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La Ligue Nord/Pas-de-Catais
d'Athlétisne est une tene d'accueil de

grands événements nationaux
et internationaux.

Je me réjouis de I'initiative du club des
Marcheurs de Roubax, d'accueillir ies

meilleurs marcheurs français pour

dispder le Championnat de France

des 20 et 50 kms Marche à Roubaix
le dimanche 25 octobre.

Cette compétrtion naiionale au cæur
du Norcl/Pas-de-Calais sera un

événement festif, populaire et sportif.

De très grands champions de marche,

tel que Robert Kozienowski, quadruple

champion olympique sur 50 kms, ont
été licencies dans la Ugue Norcl/

Pas-de-Calais, crcinnt ainsi une

dynamique positive chez les jeunes.

Je souhaite au comité d'organisation
une belle réussite Pour ce

championnat de France.

Phitippe LÂMBLIN
Président LNPC Àthtétisme

ffiffi

La Vil,te de Roubaix
a régulièrement I'honneur d'accueillir

de grandes manifestations sportives et
cette année elle a le privilege de voir

organiser l'éprewe des championnats
de France des 50 kilomàres à la

marche hommes et le critérium national

des 20 kilomètres dames.

Ces manifestations sont organisées
en collaboration avec le Comité

Nationalde Marche de la
Fedération Française d'Athlétisme.

Roubaix a déjà accueilli des éprewes
des championnats de France

de marche, læ deux dernières en 1999
et 2005, et ce tut à chaque fois

une grande réussite qui confirme
l'image sportive de notre ville.

La marche, à l'instar du Vélo et
du Paris-Roubak est désormais une

discipline associée à Roubaix. Les plus

grands noms des athlètes marcheurc

sont attendus pour ces éPrewes.
Nous sommæ très heureux de Powoir

accompagner I'organisation de ce
grand rendez-vous qui se déroule

apr* un at-ttre grand rendez-vous de
marcheurs, à savoir la S€Ème édition

des 28 Heures de Roubaix à la marche

des -19 et 20 septembr"e derniers.

La bonne santé d'une ville se rnesurc

aussi à sa vitalité sportive, j'en suis

intimenænt convaincu. Je souhate
donc bonne chance à tous les

marchzurs qui s'appr'âtent à relever le

defi de ces épreuves d'endurance'

Le Maire,
René Vandierendonck
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Roubaix, une terre de marche...
Après avoir organisés trois fois (1994,

1999, et 2005) les championnats de
France des 100 km marche, le CLUB

DES MARCHEURS ROUBAISIENS
aura l'honneur d'accueillir cette année,

le Championnat de France des 50 km
Masculin le 25 octobre (et

simultanément, le Critérium d'automne
Féminin des 20 km marche).

Je tiens à exprimer la gratitude de
notre Club aux collectMtés qui nous

apportent leur soutien pour permettre

cette râalisation, et notamment : le

CONSEL GENERAL DU NORD, IE

CONSEIL REGIONAL NORD-PAS DE

CALAIS,IaVILLE DE ROUBAIX, et

Q;alement aux sponsors qui nous

aident, et que vous retrouverez dans
cetie plaquette et dans I'affiche

annonçant l'événement.
Notre reconnaissance va aussi aux

membres de notre Comité qui

tr:availlent depuis des mois à la réussite

de cæ éprewes nationales, sous la

houlette du \frce-Président du C.M.

Roubaix Claude LEBON, et Président

du Comité d'Organimtion Local.

Chers Amis Marcheurs, æchez que

nous veillerons à lrous assuer des
conditions d'accueil et de com@tition
les meilleures possibles. Pour nous les

LÉnévoles, la longue marche de
I'organisation est déjà largement

commengée, et nous souhaitons
qu'elle débouche le 25 octobre sur une

manifætation sportive de grande
qualité, avec d'exeællentes

performances, en espérant la prrésence

d'un nombreLx Public sur le site

magnifique du Parc Barbieux où elle se
déroulera de I h à 14 heures (Dwart
du 50 kn masculin à 8 h ; anivee du

vainqueur vers 11 h 55. DéPart du
critérium d'âutomne féminin à 10 h 30 ;

anivée de la prernière vers 12 h 20)'

Houbaix sera de noweau le 25
octobre (un mois aPrès la 56ème

édition comécutive des célèbres 28

Heures) la Capitale de la Marche, grâce

à vous Arnis sportifs, grâce à vous les

dévoués membres de I'organisation,
grâce à vous Amis du Public.

Louis DESROCHES

Président du Ctub des Marcheurs
Roubaisiens
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Comité d'0rganisation Local

La Fédération Française d'Athlétisme a confé au
Club des Marcheurs Roubaisiens I'organisation du
Champronnat de France des 50 kn à la Marche et
du Critérium NationalFéminin des 20 km à la
Marche, quiauront lieu Dimanche 25 Octobre 2009
à Roubaix.
Conformément au cahier des charges en vigueuç
le Club des Marcheurs Roubaisiens, lors de sa
réunion de Comité Directeur du 6 mars 2009, a
formé comme suit la composition du C.O.L. ;

Membres du Ctub des Martheurs Roubaisiens

r Président : Claude Lebon
o Secrétaire : Louis Desroches
r Autres membres :

- Securii# Matériel :Jean-Piene Bertin
- Pointage/Clacsêments : Jean-Piene Desseyn
- Finances : Marie-Thérèse Desroches

Autres personnes quaLifi ées

r Reprêsentant la t-:gue Nord Pas-d*.Calais
d'Athlétisme : Jean-Michel Claisse

e Représentant le Comité du Nord d'Athlétisme :

Claude Lecoupanec
. Monsiêur le Directzur dù Seruice d€s Sports,Oe

la Ville de Floubaix
. Monsieur le Direcdeur du SeMce Animation de la

Ville de Roubaix
e Monsieur le Directeur des Services Techniques et

de Matériel de la Ville de Roubaix.
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Palmarès des Champions de France des 50 km

1995 PILLERRené 65
GA Haut-Saônois

1996 TOUTAIN Thierry
GA Haut-Saônois

1Y)7 T0UTAINThierry
GA Had-Saônois

RESDAVosges

2003 RIVA Eddy

RESDAVosges

EFS ReimsA

2006 LÀN0L0|S Denis

1998 LANGLOIS Denis 68
US Métro Transport 3h56'16.

1999 LANGL0IS Denis 68
US MétroTransport 3h49'06'

2000 CAUDRON Sytvain 69
Neuilly/tt/arne Ath. 31:'52'27"

2001 LANGLOIS Denis 68
US Metro Transport 4hO7'41"

2002 RIVA Eddy 73

17/æ Ay/Champagne

31/03 Perpignan

141æ Bar le Duc

27/æ Laval

27/æ Laval

26/A3 Veldsnæ-S5

23/æ La Seyne sur Mer

28/M Saneguemines

16/03 Miramas

O7/O3 Mérignac

251æ La Seyne sur Mer

22/10 Fretin

zBnA Reims

26/10 Saint-Lô

2W4 BOUIâNGER David 74
StadeSttevillais-76 3h53'10'

2005 DINIZ Yohan 78

3h53',12'

62
3h46'00'

62
3h56',12'

3h57',52',

73
3h55'31"

4h00'14'

6B

US Métro Transport 3h57'59"

2W7 B|CHËSébastien 73
AC lssy les Moulineaux 3h58'16'

2008 BICHË Sébastien 73
AC lssy les Moulineaux 3h56'43"

André DEPRINCE -l
FLETJR'STE

FLËURS NATURELLES
SERVICE INTERFLORA

13, rue Louis Brodel - 59170 CROIX
Té1. 03 2A 72 26 50 - Fax 03 20 65 ZO 59
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Anlnnatisns :

. DeBhà14h30
Avenue Le Nôtre
(face au lycée Jeanne d'Arc)
le car promotionnelde la

"R{1ion Nord Pas-de-Calais" sera présent

(anrmations, commentaires de la course)

r De'1"1 hà13h
Avenue Le Nôtre
(sur le podium, prràs de la ligne d'anivee)

concert de la "Batterie-Fanfare scolaire"
de Tourcoing.

. Championnat de France
des 50 kms MARCHE
- Départ à I h 0O Avenue Le Nôtre
- Anivee à partir de 11 h 55 au même endroit

. Critérium féminin d'automne
des 20 kms MARCHE
- Départ à 10 h 30 Avenue Le NÔtre

- Anivée à partir de 12 h 20 au même endroit

Le drlpart Avenue Le Nôtre

H6teJ tbrs Lille*Fttrubsix Centre

ffi*Æ@d#Yffiffiik
suivant Période

94 charnbres climatisées
delà3personnes

Parking privé couvert
*firil drne ! tÉrË **ilag *t lùrals$t d* ô'Èd'{slù1. lnff 3t's

17, Bouleyard du Général Leclerc - ROtIBAI)(
Té1.G3 1S *S ûû OO 'Ftx Ol zO 7l S!;,31 ,

E-rnail : H I O I 7@accor.GorTl



Grépy-pneus
17 à 29, rue de l'0uest
59100 ROUBAIX Gare
Tét. 03.20.28.12.12

PNËUMAÏIOUES
ÉnurLrsRnçe
GÉOMETRIË
FREINS
ÂMORTISSÊURS
VIOANGE
CLtMÀTISATIOt{

rvïqrçv.$]*rurfs" fr

du Club des Marcheurs Roubaisiens

WEMAITRE
Organisation complète de Funérailles

zTlrrue de Lannoy
59100 ROUBAIX

Salons Funéqaires, Parking

77,rue Vauban
(Près Bd ale Gauûe, rue ile l.ilh, Barbieux)

et
330, rue de Lannoy

{FIèsBd de Rrirnc et Bd de Mulhoti$e}

59100 RouBAlx

Jours et Nuits

Canscience et îatience font noffe fprce

66 rue du Lluembourg 59100 Roubaix
Té1. : 065927.A1.81 ou 06.43.71.69.43

Email : jpb59 I A0@ hotmail.fr

Vous faites une manifestation sportive ou culturelle
. Course cycliste
. Marche sportive
. Carnaval
. Procession (deJilé, allumoirs)
. Fête dc quartier

Vous avez besoin de personnel signalisateur pour
surveiller vos carrefours et protéger vos participants.
ELITE SIGNALEARS est à votre entière d.isposition
tous les .iours.

Contader Monsîeur Jean pierre BERTIN
au M43.71 .69.43 (pendant les heures de bureau)
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