Départ/arrivée : Centre des Congrès Espace Lac - 17 faubourg de Ramberchamp 88400 Gérardmer.
Date : Le samedi 23 et le dimanche 24 juillet 2022
Horaires départ : de 6h à 14h pour les 11km, de 6h à 13h30 pour le 21km, de 6h à 10h30 pour le 42km.
Arrivée limitée à 18h.
Parcours : Distance au choix 11, 21 ou 42km.
Parcours de montagne ouverts à tous.
Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés.
Parking : Aux abords du Centre des Congrès de l’Espace Lac.
Licence de participation : La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une
cotisation de participation sans souvenir de 3€. Portant les timbres de contrôle, elle donne droit
aux tampons IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour.
Cotisations de 7€50 pour les 42km avec souvenir, diplôme et collation aux contrôles.
Préinscription : Non nécessaire. Les groupes communiquent leur nombre avant le 9 juillet.
Inscription : Chaque participant inscrira nom, prénom, adresse de correspondance, code
postal, ville ou commune, numéro de téléphone.
Assurance : La FFSP est garantie en responsabilité civile auprès de MAIF.
L’inscription à la manifestation VAUT DÉCLARATION DE NON CONTRE-INDICATION
MÉDICALE ET D’APTITUDE à participer à cette activité de montagne.
Ravitaillement : Boissons et petites collations gratuites au 1er contrôle. Possibilités de restauration
payante aux contrôles 2, 3 et à l’arrivée.
Avis important : Interdiction absolue de fumer et d’allumer du feu sur le parcours.
Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.
Jeu familial : Dimanche sur le parcours du 11 et 21 km, un jeu avec des questions est organisé
pour les familles. Les familles ayant l’ensemble de bonnes réponses seront récompensées.
Secourisme : Premiers secours aux contrôles. URGENCES : 112
La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques, sauf en cas
d’arrêté préfectoral ou municipal.
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