
 
 

   28 HEURES INTERNATIONALES DE ROUBAIX A LA MARCHE 

 

                                      17 et 18 Septembre 2016 

                                      
                                                             INVITATION 
 
            Cher Ami (e) sportif (ive), 
 
      Nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part à la 63ème édition des 28 heures de 
      ROUBAIX à la marche qui  aura lieu les Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 2016.  
      Cette épreuve de marche athlétique sera sélective pour Paris-Ribeauvillé 2017. 
 
      Départ : Samedi 17 Septembre à 11 Heures, sur la Grand'Place de Roubaix. 
 
      Arrivée : Dimanche 18 Septembre à 15 Heures, Avenue Le Nôtre (côté restaurant Bo 
Jardin 
 
  Sur un circuit, avec un mesurage officiel et des distances homologuées. 
      Vous seront proposés : une grande boucle de 20km.390 en milieu urbain à parcourir une 
      seule fois, avant de rejoindre le circuit permanent de 2km.804, circuit qui sera parcouru 
      jusqu'au Dimanche 18 Septembre à 15 heures. 
 
      Veuillez nous adresser au plus vite votre engagement, en nous précisant votre date de  
      naissance, le numéro de votre licence, et le nom exact de votre Club (obligatoire) et le                    
      bref résumé de votre palmarès. 
 
     CORRESPONDANCE : Louis DESROCHES 4, rue Descartes 59100 ROUBAIX 
      Mail   : cm.roubaix59100@nordnet.fr 

      Les Athlètes qui désirent arriver le vendredi soir 16/9, et bénéficier de l'hébergement 
doivent le signaler lors de l'engagement. 

        Le Comité Organisateur ne prendra en charge aucun autre frais lors de votre séjour que             
ceux prévus par notre organisation, pour la période allant du vendredi soir au dimanche dès la fin 
de la composition. 

         Si vous désirez séjourner à Roubaix après l'épreuve, une réservation à votre nom 
pourra être prise par le Club Organisateur, dont le paiement par vos soins, s'effectuera à l'hôtel.  

         DROIT D'ENGAGEMENT A VERSER A LA REMISE DES DOSSARDS DES LE    
VENDREDI SOIR  (POUR SE POURSUIVRE LE SAMEDI MATIN SUR LE SITE DE DEPART) 
EST DE 25 Euros. . 

 L'Athlète par son engagement atteste avoir passé un examen médical annuel obligatoire pour sa 
licence, et être dans un état de santé compatible à sa participation à la compétition. 

DATE LIMITE DES ENGAGEMENTS   : Vendredi 9 Septembre 2016 au plus tard. 

Dans l'attente de votre réponse, et nous l'espérons, de votre engagement, nous vous adressons 
nos meilleurs sentiments sportifs. 

                                                       Le Comité d'Organisation. 
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