RECHESY
FRANCE

TERRITOIRE DE BELFORT

LES MARCHEURS DE LA VENDELINE DE RECHESY, JUMELÉS AVEC
LES PEDESTRIANS DE CLERMONT SUR BERWINNE (belgique)
VOUS PROPOSENT LEUR

64 ème marche populaire
internationale
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INFORMATIONS AUX MARCHEURS
Parcours : à travers prés et forêt dans le sud du Territoire de Belfort.
Distances : 5 et 10 km sans difficultés particulières.
Participants : tous sans exception d’âge, enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être
accompagnés. La marche est ouverte à tous et aura lieu par tous les temps, sauf en cas d’arrêté préfectoral
ou municipal. Interdiction de faire du feu sur le parcours. Les chiens doivent obligatoirement être tenus en
laisse.

DEPART ET ARRIVÉE A LA SALLE DES FETES DE RECHESY
(Salle polyvalente, 20 route de Courcelles) coordonnées géographiques : 47.5°N – 7.1167°E
Tél : 03.84.29.65.02
Départ : Samedi et dimanche de 6h00 à 14h00
Arrivée : limitée à 17h00.
Préinscriptions groupes : avant le 8 mai 2022
Inscriptions :
Olivier JACQUET : 06 81 66 26 94
E-mail : olivier-j1.90@orange.fr
Assurances : la F.F.S.P. est garantie en RC auprès de la MAIF. L’inscription à la manifestation vaut
déclaration de bonne santé.
Ravitaillement : au départ et au poste de contrôle, distribution gratuite de boissons et petites collations.
Restauration à l’arrivée.
Parking : près du lieu de départ
Récompenses : coupe aux groupes de plus de 25 personnes + homme ou femme la plus âgée + diplômes
Premiers secours : assurés par l’association - INTERNATIONAL : 112
Licence de participation : la licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation
de participation sans souvenir de 2,50 €.
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