
                                              I N V I T A T I O N 

Cher Ami (e) sportif (ive), 

       Nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part à la 64ème Edition des 28 HEURES DE 

ROUBAIX A LA MARCHE" qui aura lieu les SAMEDI 16 et DIMANCHE17 SEPTEMBRE 2017, 

sélective pour le Paris-Alsace 2018. 

DEPART : SAMEDI 16 SEPTEMBRE A 11 Heures au Parc de Barbieux, Avenue Le Nôtre (côté 

Restaurant le "BO JARDIN"). 

ARRIVEES: DIMANCHE 17 SEPTEMBRE A 15 Heures  au Parc de Barbieux, Avenue Le Nôtre 

(côté Restaurant le "BO JARDIN") 

 Sur un circuit de 2804 mètres, qui sera emprunté en permanence jusqu'à l'arrivée le dimanche 

18 Septembre à 15 heures. 

          Vous trouverez en annexe le règlement de cette épreuve, ainsi que son bulletin d'engagement. 

Merci de nous confirmer au plus vite, en nous précisant votre date de naissance, le numéro de votre 

licence, ainsi que le nom exact de votre Club (obligatoire) et un bref résumé de votre palmarès. 

 Correspondance : Monsieur Louis DESROCHES 4, rue Descartes 59100 ROUBAIX. 

Par mail :             cm.roubaix59100@nordnet.fr 

             Les Concurrents qui désirent arriver le Vendredi soir 16 Septembre, 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 compétition. 

            Si vous désirez séjourner à Roubaix après l'épreuve, une réservation à votre nom pourra être 

prise par le Club, le paiement de cette réservation supplémentaire s'effectuera à l'Hôtel. 

            DROIT D'ENGAGEMENT A VERSER A LA REMISE DES DOSSARDS DU 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 2017 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. 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=24780&check=&SORTBY=1

