
 
         

Championnat de France Masculin des 50 Km 
Critérium Féminin des 20 Km 

Renseignements divers 
 
 

Accueil :  Hôtel Bellevue à Longeville-en-Barrois 17h00 à 21h00, Samedi 02 
Octobre 2010. 

 
Réception: Mairie de Bar-le-Duc 18h30 le samedi (invitations) 
 

Dossards : Le samedi 2 octobre de 17h00 à 21h00  Hôtel 
   Bellevue à Longeville-en-Barrois & hébergements. 
Le dimanche 3 octobre de 6h30 à 7 h 45 Gymnase Bradfer ( 8h00 à 
9h30 pour le 20 Km). 
 

Vestiaires :  Gymnase Bradfer à partir de 6h30 le dimanche 03/10 jusqu'à 15h00. 
 

Départs :   8h00 pour les Championnats de France des 50 Km 
10h00 pour le Critérium Féminin des 20 Km  
 

Titres décernés :    Champion de France espoirs 
   Champion de France Seniors (3 premiers du scratch) 
   Champion de France Vétérans. 
Un Espoir ou un Vétéran peut être champion de France des 50 Km 
Seniors. 
 

Podiums: Les 3 premiers des Championnats de France des 50 Km seront 
réunis dès l'arrivée du 3ème sur  le podium situé à l’arrivée pour 
recevoir les médailles par le représentant de la FFA. 

 Il en sera de même pour les 3 premières dames. 
 
Cérémonie de clôture: Prix, coupes et vin d'honneur, Dimanche 3 Octobre à partir 

de 14h30 Hall des Brasseries avec buffet campagnard à partir de 
15h00. 

 
Contrôle anti-dopage:  

 
Gymnase Bradfer (fléché). Locaux: 1 cabinet contrôle, 2 vestiaires et 
une salle d'attente, les toilettes se situent salle de contrôle & 
douches. 
 

Circuit :  2 Km, parcours Aller-Retour de 1000m Avenue du 94ème R.I sur Bar-le-
Duc & rue Maréchal Lannes sur Savonnières. 
     
    

 
 

 



 
Frais de déplacement: 
 Les 20 premiers du 50 Km hommes et les 6 premières du 20 Km 

dames seront indemnisés forfaitairement en fonction de leur 
classement. 

 Etrangers (moins de 3h50'), étrangères (moins de 1h45') à prendre 
en compte dans le classement général également. 

 
Hébergements proposés: réservez en priorité par l'ASMB 
 Sinon pas d'indemnité (athlètes) 
 Hôtel Bellevue à Longeville-en-Barrois 
 Voir fiche de réservation jointe. Meilleurs rapport qualité 

prix à payer à L’ASM Bar 
 
Engagements: Fédération Française d'Athlétisme avant le 14 Septembre 2010, en 

ligne sur le site de la CNM : 
 http://marche.athle.com et ASM BAR avant le 

17 Septembre 2010 avec chèque & fiche de 
réservation jointe. 

   

Ravitaillement: Après la ligne de départ/arrivée, ravitaillement        
                         officiel et personnel ou de l'autre côté du parcours 

Rafraichissement mi-parcours environ  si nécessaire. 
Le club organisateur fournira ce qui est prévu au 
règlement FFA. 

 
Secours: Une permanence médicale de secours sera à 

disposition près du commerce "Loueurs de France" 
 
Fin d'épreuve: Arrêt des concurrents à partir de 13 h 30 (50 Km) 
 
 

Parcours : Départ : Rue Maréchal Lannes puis retour vers 
   Avenue du 94ème Régiment d'Infanterie (Bar) 
   Voir plan de situation joint. (Circuit) 
 
Parkings:  Voitures Marcheurs sur parking réservé fermé de 

7h30 à 14h00. Parking Officiels derrière Poste de 
soins. Parking des Pointeurs sur la Zone de 
Salvanges (Miler) Les athlètes pour le contrôle 
antidopage partiront de là. 

       
Circuit officiel: 
                                  
Mesureur Expert international officiel  
Raymond Prétat Licence FFA n°201746  

             Mesurage du 26 Avril 2010 
             Certificat: FRA/2010/014/JFD0432 

 


