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Partenaires de la FFSP

INFORMATIONS AUX MARCHEURS
RAVITAILLEMENT

DEPARTS ET ARRIVEES
DEPARTS ET ARRIVEES :
Salle Communale rue des cités
90200 ROUGEGOUTTE

- boisson et régénérant gratuits au premier contrôle ;
- ravitaillement payant le long du parcours : boisson et
casse-croûte.
- Repas chauds à la salle communale

Coordonnées JPS : latitude : 47,7333
Longitude : 6,85
- HORAIRES :
 départ de 08 à 15 heures
 arrivée au plus tard 18 heures.
- remise des prix : à partir de 17 h 30

PARCOURS : 10 km
Sans difficultés particulières
Il vous sera découvrir, cette année, un secteur tout nouveau à
travers la campagne et la forêt sans difficultés particulières.

ASSURANCES
La FFSP est garantie en responsabilité civile auprès de
Groupama.
L’inscription à la marche vaut déclaration de bonne santé et
de non contre indication médicale.
Un participant ne peut être titulaire que d’une seule carte.
Pour être assuré lors de la marche, chaque marcheur doit être
en possession de la carte de participation FFSP rédigée à son
nom.

PARTICIPANTS
Tous sans exception. Pas de limite d’âge. Les enfants de
moins de 10 ans devront obligatoirement être accompagnés
par les parents. Chaque participant doit impérativement
redonner sa carte à l’arrivée. Les chiens devront
obligatoirement être tenus en laisse et la forêt doit être
respectée. La marche est ouverte à tous et aura lieu quelles
que soient les conditions atmosphériques, sauf en cas
d’arrêté préfectoral ou municipal.
Il est interdit de quitter les chemins ; Interdiction absolue de
fumer en foret et d’allumer du feu sur le parcours.
En cas de dégâts, la responsabilité du (des) contrevenant
(s) Sera engagée.

CARTE DE PARTICIPANT
La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre
une cotisation de participation sans souvenir de 2 €.
Cette carte portant les timbres de contrôle donne droit aux
tampons IVV sur les carnets internationaux disponibles au
retour.

PREMIERS SECOURS
Par l’association
URGENCE : 112

Ne pas jeter sur la voie publique

RECOMPENSES
Coupes et prix
- aux groupes de plus de 20 participants inscrits à l’avance ;
- aux participants homme et dame les plus âgés ;
- à la famille la plus nombreuse inscrite ;
- diverses autres récompenses.
Challenge
Le groupe le plus nombreux inscrit à l’avance se verra
attribué un challenge dont il sera le gardien jusqu’à la
prochaine marche de jour des COPITCH’S où il sera remis en
jeu.
Le groupe détenteur de ce challenge durant trois années
consécutives ou cinq années non consécutives se le verra
confier définitivement.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Avant le 3 Mai 2018 (pour les groupes)
Jean Michel PIOT – 26 rue du Bringard
90200 ROUGEGOUTTE – Tél. : 07 82 29 27 82
Jean Paul ROMARY – 23 le Hariol
88340 LE VAL D’AJOL - Tél. : 06 70 55 77 89

Imprimé par le club marche les copitch’s

