
«Chacun son rythmechacun sa course mais tous le même chemin»

16 
1 7  

2012
mai 

• Open 24h / mercredi 16 mai / 19 heures

• 1er tour Open 24h / mercredi 16 mai  / 19 heures

• Course / jeudi 17 mai / 6 heures

• Course des Jeunes / jeudi 17 mai / dès 15 h

37ème édition

www.100kmsteenwerck.fr

1



Départ : mercredi 16 mai / 19 h

L'épreuve de référence

Les courses

Cette eṕreuve est née l'année dernier̀e. Ce n'est pas
une eṕreuve à proprement parler car il n'y a pas de
classement sur celle-ci. Elle laisse la possibilité a ̀tous
ceux qui veulent être de la fête des 100 km à pied de
Steenwerck d'y prendre part, moyennant une 
participation financier̀e alleǵeé, et de tenter d'effectuer
au mieux le premier tour.

Départ : mercredi 16 mai / 19 h

Départ : jeudi 17 mai / 6 h

Ouverte aux enfants dès l'âge de 6 ans. 

Elle est l'occasion d'initier les enfants à l'esprit 

des 100 km.

Départ : jeudi 17 mai dès 15 h

Course : parce que le temps maximum qui est imparti à cette

course est de 13 heures. S'il est vrai que cette épreuve peut être

réalisée en marchant, ce ne sera que par des athlètes confirmés.

La plupart de ceux qui s'inscrivent à cette épreuve sont des 

coureurs. Cette eṕreuve est neé a ̀Steenwerck lors de notre 20em̀e

édition. A cette époque, certains coureurs nous disaient  être 

gênés par le « mur » de marcheurs qu'ils rattrapaient lors de leur

second tour. Nous donnons à ceux-ci les conditions optimum

pour réaliser le chrono de leur rêves.

Open : parce qu'elle s'adresse vraiment à tous. (Il suffit d'avoir un

sacré mental couplé d'une condition physique ordinaire) 

24 h : parce que c'est le temps maximum qui est imparti à cette

course. On peut noter au passage que Steenwerck est l'un des

rares 100 km qui a su préserver cette dureé de 24 heures qui, 

si elle est exigeante au niveau de l'organisation, reste cependant

la vraie condition d'une course ouverte à tous.
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Le parcours

Pour toutes les épreuves, il se

déroule en campagne sur un terrain

plat, macadamisé, comportant un

parcours de 4,285 km dans le bourg

puis 1 ou 5 boucles de 19.143 km.

Le contrôle est obligatoire à la Croix

du Bac, au Crampon et a ̀la salle des

sports à chaque tour ; il s’effectue

par relevé du temps et du numéro

de dossard.

Six postes sont installeś le long du circuit.

Un ravitaillement adapté et copieux 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 badge.
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Les eṕreuves sont ouvertes a ̀toute personne, licencieé ou non, a ̀partir de 18 ans, munie d'un

certificat med́ical avec la mention «de non contre indication a ̀la course a ̀pied ou a ̀l’athlet́isme

en compet́ition». Toutefois, les jeunes de 14 a ̀17 ans peuvent participer au premier tour de

l'épreuve des 100 km «Open» avec autorisation parentale. L’épreuve 100 km «Course» est

reśerveé a ̀tous ceux qui, a ̀partir de 18 ans, ont dej́a ̀reálise ́un 100 km en moins de 13 h.

Ravitaillement

Point signaleur

Poste médical
Poste ravitaillement

Circuit des 100 km
Circuit conseillé pour les voitures

Poste épongement

Pointage informatique

 
 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

Légende

100 km : parce que c'est le but de cette épreuve. 

à pied : parce que celle-ci s'effectue à pied,

en marchant ou en courant (c'est ce que nous avons 

longtemps appelé le « style libre»)
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Inscriptions

tout participant doit fournir, avec le bulletin

d’inscription, la copie de sa licence FFA ou

d'un certificat médical avec la mention «de

non contre indication à la course à pied ou à

l’athlétisme en compétition». 

• Pour les moins de 18 ans : l’autorisation

du représentant légal est nécessaire.

• Les inscriptions par internet : 

http://100kmsteenwerck.fr : ne seront 

validées qu’après réception, dans les 

10 jours, du règlement, du bulletin signé

et du certificat médical.

Les personnes inscrites à l’avance, et

empêchées le jour de l’épreuve, se 

verront attribuer, à leur demande, une 

inscription gratuite pour 2013. Cette 

demande écrite pourra être honorée si

elle est envoyée à l'association avant le

1er juillet 2012.

Le participant s’engage a ̀ses frais, risques

et peŕils, et renonce expresseḿent à faire

valoir des droits quelconques a ̀l’encontre

des organisateurs. 

Les organisateurs sont couverts par une

assurance « responsabilité civile ».

• Paiements de « dernière minute » :

Chaque année, nous somme confrontés,

lors de la remise des dossards, à des

concurrents qui nous affirment avoir 

envoyé leur paiement alors que nous ne

l'avons pas reçu. Nous avons jusqu'à

présent fait confiance et, dans la majorité

des cas, nous avons effectivement reçu

le paiement dans les jours suivant

l'épreuve. Mais quelques personnes sont

« indélicates » aussi, voici ce que nous

avons décidé cette année : 

Tout paiement non parvenu à l'organisation

pour quelque raison que ce soit sera dû par

le concurrent au montant correspondant à

l'épreuve choisie et à sa date d'inscription.

Si une somme nous parvient apres̀ l'eṕreuve,

elle sera ev́idemment rembourseé.

Clôture définitive des inscriptions 1h avant 

le départ de la course.

Tarifs : avant le 6 Mai après le 6 Mai

• Pour les épreuves 100 km : 20 € 30€ 

• Pour le 1er tour de l'épreuve «Open» : 12 € 17€ 

• Pour les moins de 18 ans : 10 €

• Pour la course des enfants : 2,5 € 

• Pour un accompagnateur (maximum 2) 8 €
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Accueil dossarts

Hébergement

Accompagnement

Pour votre sécurité

Organisation

Restauration

L'accueil du public est ouvert en salle des

sports à partir du mercredi 16 heures et

ce jusqu'au jeudi 19 heures. 

Vous prendrez connaissance de votre

numéro de dossard sur les listes

alphabétiques des participants affichées

en Salle des Sports de Steenwerck ou

consultable en temps réel sur le site 

internet. Vous pouvez retirer votre dossard

le 16 mai à partir de 16 h et jusqu’aux

départs en salle des sports. Au km 0,

chaque concurrent dépose le ticket 

portant son numéro de dossard. 

Des parkings à proximité de la salle des

sports, douches, sanitaires et vestiaires

gardeś sont a ̀disposition des concurrents.

Une salle équipée de lits de camp est à

votre disposition pour les nuits du 16 au

18 mai. Il existe de nombreuses cham-

bres d’hôtes et hôtels, 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 près de la salle des sports.

Des commerces, assurant un service de

restauration rapide, seront présents à

proximite ́de la salle des sports durant les

deux jours de l'épreuve.

Pour les concurrents de l'eṕreuve 100 km

«course», un petit déjeuner est offert par

l'organisation dès 4 heures.

Tout véhicule à moteur est strictement 

interdit. Un circuit balise ́permet de rejoin-

dre les différents points de ravitaillement

en voiture, hors circuit des 100 km. Les

accompagnateurs en bicyclette, munis

d’un éclairage et du badge officiel 

«accompagnateur», sont autorisés à par-

tir du 7em̀e km. L’inscription des accompa-

gnateurs est limitée à 2 par concurrent.

La nuit, le port de vêtements réfléchis-

sants est vivement recommandé. Pensez

à vous munir d’une lampe frontale.

Chaque concurrent est tenu de respecter

le code de la route.



Classements / Résultats

Les résultats des épreuves (course des

enfants, 100 km course et 100 km open)

sont proclamés le jeudi 17 mai 2012 à

partir de 19 h à la salle des sports.

Pour la 37em̀e anneé consećutive, tous les

arrivants 100 km seront appelés indivi-

duellement a ̀monter sur le podium. C'est

toujours un grand moment lorsque tous

les participants (marcheurs, coureurs et

bénévoles) sont heureux d'applaudir 

chaleureusement ceux qui ont réussi à

aller au bout.

Tous les participants (à l'exception des

enfants) recevront dans les jours qui 

suivent un diplôme attestant de la 

distance parcourue et du temps réalisé à

l'adresse qu'ils nous auront laissée au

moment de leur inscription.

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 37ème édition. Seuls les

concurrents ayant terminé les 100 km 

recevront l’écusson officiel, envoyé avec

leur diplôme. Les coupes et trophées

récompenseront le premier de chaque

cateǵorie dans chaque course.

Le classement et le dossier complet des

temps de passage sont accessibles sur

notre site dans les jours qui suivent

l'eṕreuve. Nous pref́eŕons toujours nous

laisser le temps nećessaire a ̀la veŕification

des reśultats.

Pour ceux qui veulent aller loin : méfiez-

vous du départ. Ne forcez pas l’allure, 

au contraire, économisez-vous au maxi-

mum. 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 

la salle des sports à 23.43km, 42.58 km,

61.72 km et à 81.26 km où vous aurez

également la possibilité de vous faire 

soigner. Plusieurs véhicules de l’organi-

sation circuleront sur le parcours, que ce

soit pour votre sećurite ́ou pour le ravitail-

lement des postes.

Résultats

Récompenses

Classement
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Le mot du président

Les 16 et 17 mai prochains, ce sera la 37ème édition. 
100 km : Ca sert à quoi ? Pourquoi perdure ce défi ? 

Que répondre à ces questions?

De façon Individuelle.

Il est dans la nature de l’homme d’avoir besoin de se surpasser et de réaliser

des exploits de quelques ordres qu’ils soient. Parvenir à réaliser un 100 km en

est une réponse parce que ceci dépasse de loin le simple exploit sportif. 

En effet, pour parvenir à l’arrivée, la condition physique hors norme n’est pas 

indispensable. Il en faut bien plus. En effet, il faut avoir un mental d’acier. Cet

acier là se construit en chacun des arrivants, avec des ingrédients qu’il leur

faut chercher à l’intérieur d’eux-mêmes. Combien de temps leur faut- il ? 

Un certain temps dirait Fernand !

De façon collective.

Combien sont-ils à avoir œuvré de près ou de loin pour que 

vivent les 100 Km à pied de Steenwerck ? Ce n’est pas le lieu ici

d’en faire la liste et ce ne serait d’ailleurs pas dans l’esprit qui nous

a toujours animé.

Force est de reconnaître que c’est cet effort collectif et

désintéressé qui a permis depuis longtemps à tous 

les concurrents de reáliser, de manier̀e qui semble individuelle,

des « exploits » qui leur auront permis de mieux vivre ensuite

dans la société.

Individuellement et collectivement, les 100 km marquent 

et marqueront pour longtemps notre village de STEENWERCK.

Un petit message a ̀chaque concurrent, qui pourrait nous aider, nous

les organisateurs. remerciez, d'un signe, d'un merci, d'une phrase

tous les Bénévoles qui seront là pour vous aider à accomplir votre

épreuve.

Savoir dire merci et reconnaître l'aide qui nous est apportée, voilà ce

qui fait la vie et la continuité d'une réunion annuelle humaine et 

sportive. Vive le sport, vive les 100 km à pied de Steenwerck

Vincent GAMBIER
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Pour venir chez nous...

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.

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 17 h à 19 h, cette autoroute est régulièrement 

saturée. Compter une heure en plus.

Venant de Dunkerque

• Dunkerque 12 h 39 16 h 39

• Hazebrouck 13 h 13 17 h 13 17 h 48

• Bailleul 13 h 23 17 h 23 17 h 57

• Steenwerck 18 h 01

Venant de Lille

• Lille 16 h 00 16 h 35 17 h 35

• Armentières 16 h 13 16 h 49 17 h 49

• Steenwerck 16 h 57 17 h 57

• Bailleul 16 h 21

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.

             En voiture

            En train
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