INFORMATIONS
CHAMPIONNATS DE FRANCE
20km et 35km MARCHE
ACCUEIL DES CONCURRENTS ET REMISE DES DOSSARDS
‐ Il se fera le :
- Samedi 28 mai de 14 heures à 19 heures sur la zone départ, salle Cuiry, rue
Jean-Mermoz à GIEN
- Dimanche 29 mai de 7 heures à 12 heures au même endroit
Présentation obligatoire de la licence et d’une pièce d’identité.
‐ Chaque concurrent recevra un cadeau souvenir lors du retrait de son dossard.
PARCOURS
Le départ et l’arrivée se situent exactement en face du salle Cuiry.
La boucle de 1 km, mesurée par un officiel hors stade international, est un parcours
de 1 km, entièrement plat située autour de la salle Cuiry et du collège Jean-Mermoz
Le parcours sera sonorisé sur sa totalité.
Les spectateurs pourront se déplacer aisément sur les trottoirs adjacents.
Le parcours se situe à 2km de la gare ferroviaire.
PROTOCOLE
Médailles FFA remis aux 3 premiers de chaque course à l’espace protocole.
Pour le championnat de France, sont titrés les espoirs, les seniors et les masters (sans
distinction de sous‐catégories).
Pour une facilité d’organisation les protocoles se tiendront à horaires précis au niveau
de l’espace dédié.
PARKING
Sur les rues adjacentes au parcours, rue Gutenberg et rue Denis Papin 45500 GIEN.
DOUCHES VESTIAIRES
Gymnase Cuiry au centre du parcours.
QUALIFICATION‐ ENGAGEMENT
Consulter le site de la Commission Nationale de Marche et se référer aux directives
de la Fédération Française d’Athlétisme.

HERBERGEMENT (proposé par l’organisateur)
Camping Val de Loire (6 km de la manifestation)

1 rue des Iris, 45500 POILLY-LEZ-GIEN
http://www.camping-gien.com/
10% de remise si licencié FFA
Réservation directement auprès du camping : info@camping-gien.com ou
Tél. : 02 38 67 12 50

Ibis style (2 km de la manifestation)
14 rue de la Bosserie, 45500 GIEN
https://all.accor.com/hotel/9344/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medi
um=seo+maps&utm_source=google+Maps
Réservation : H9344@ACCOR.COM ou
Tél. : 02 38 67 11 99
RESTAURATION (proposée par l’organisateur)
Voir fiche spécifique pour réservation
Les horaires des repas sont prévus pour vous permettre de respecter un laps de
temps suffisant avant votre course
Les repas seront servis dans la salle Cuiry, au centre du parcours.
Le club organisateur propose aux participants et accompagnateurs, sur inscription
uniquement :
- Diner Spectacle de 19h00 à 21h00 - 20€ par personnes
Crudités, plat chaud au choix : pâtes ou macédoine de légumes, bolognaise ou poulet,
plateau de fromages, salade de fruits ou tarte aux pommes, café et thé, boissons
incluses.
- Petit-Déjeuner 5h00 à 9h00 - 8€ par personnes
A volonté : barres de céréales, bananes, yaourt, pains, miel, confitures, blanc de dinde,
œufs durs, viennoiseries, chocolats, café, lait et thé, jus de fruit.
- Déjeuner 11h00 à 15h00 - 15€ par personnes
Buffet froid, plateau de fromages, pâtisserie, café/thé, boissons.
Une buvette sera également à votre disposition.
Pour tous renseignements et réservations CONTACTER : gienathle@orange.fr
VILLAGE PARTENAIRES
Plusieurs stands de nos partenaires avec divers produits locaux seront présents.

HORAIRES
Samedi 28 mai
16h00 à 18h00 : retrait des dossards

Critérium giennois de marche athlétique ouvert à tous :
17h00 :
10 km cadets à masters
17h30 :
5 km cadets à masters
18h15 :
3 km minimes à masters / 2 km benjamins / 1 km poussins
18h45 :
cérémonie protocolaire
19h00 à 21h00 : Diner spectacle à la salle Cuiry (réservation obligatoire)
Dimanche 29 mai
5h00 à 9h00 : petit déjeuner à la salle Cuiry (pour ceux ayant réservés)
6h30 : ouverture du secrétariat – retrait dossards
8h00 : départ du championnat de France 35 km M etF
8h15 : départ du championnat de France 20 km M
8h30 : départ Critérium national 3 km minimes F
8h45 : départ Criterium national 5 km Cadet
9h00 : départ Critérium national 3 km Minimes M
9h15 : départ Criterium national 10 km Juniors F et Cadettes
10h15 : départ championnat de France 20 km F
11h45 : départ Critérium national 10 km Juniors et cadets M
12h45 : départ Critérium national 5 km cadettes
11h00 à 15h00 : déjeuner à la salle Cuiry (pour ceux ayant réservés)
Horaires des protocoles
10h30 Podium 20 KM M
10h45 Podium 3 KM MIF
11h00 Podium 5 KM CAM
11h15 Podium 3 km MIM
11h30 Podium 10 km JUF
13h30 Podium 20 KM F
13h40 Podium 10 KM JUM
13h50 Podium 5 KM CAF
14h00 Podium 35 KM M et F
NAVETTES
Afin de permettre des transferts facilités aux personnes arrivant en train, des navettes
gare – retrait dossard et parcours ‐ hôtel sur Gien le samedi et des navettes hôtel sur
Gien –parcours et parcours-gare, le dimanche pourront être organisées en fonction
des demandes

ATTENTION, pour une bonne organisation, les clubs désireux de profiter de ces
services de navettes doivent IMPERATIVEMENT se faire connaitre et
réserver au préalable par mail à : gienathle@orange.fr

