
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nom de l’équipe : __________________________________________________________ 
 
N° de dossard de l'équipe :  __________________________________________________  
(Sera rempli par l’administration) 

Coordonnées du responsable de l’Equipe :  

Nom : ______________________________ Prénom : _____________________________      

Rue : _____________________________________ Ville :   _________________________  

Code postal : _________  Email :  ______________________________________________  

 Téléphone :  __ __ __ __ __  

 

  Je Certifie avoir pris connaissance de l’intégralité du règlement.     

  Certifié exact, le………………………………………… 

  Signature du Responsable : 

 

Toute personne peut venir déguisée 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPEL : équipement obligatoire sous peine d’exclusion   gilet rétro-
réfléchissant et lampe frontale. 
 

Bulletin d’Inscription  
24 H MARCHE de MENUCOURT 
du samedi 12 au dimanche 13

Bulletin et règlement à renvoyer ou à déposer, impérativement avant le lundi 

07/10/2019,  à : Maison de Menucourt – 24 H Marche de Menucourt  7, allée de la Plaine 

95180 MENUCOURT  

Montant de l’inscription individuelle

Règlement en 2 chèques : 

1) à l’ordre « Association au Bonheur de Vivien » montant 6 € 
 

2) à l’ordre « Association Les Etoiles de Luna » montant 6 € 
 

Montant de l’inscription par équipe (associations, CE, équipes diverses…) 

Règlement en 2 chèques distincts d’un montant global pour chaque association caritative. 
Exemple : si 10 relayeurs dans l’équipe, 2 chèques X (10 x 6 € = 60 €) pour chacune des associations caritatives. 
 



Le dossard de l’équipe sera attribué au 1er relayeur 
 
Nom, Prénom et courriel des relayeurs : 
 
 
Relayeur 1 / Nom : _________________________  Prénom :  _______________________      

Email :    __________________________________________________________________  
 

Relayeur 2 / Nom : _________________________  Prénom :  _______________________      

Email :    __________________________________________________________________  
 

Relayeur 3 / Nom : _________________________  Prénom :  _______________________      

Email : ___________________________________   _______________________________  
 

Relayeur 4 / Nom : _________________________  Prénom :  _______________________      

Email :    __________________________________________________________________  
 

Relayeur 5 / Nom : _________________________  Prénom :  _______________________      

Email :    __________________________________________________________________  
 

Relayeur 6 / Nom : _________________________  Prénom :  _______________________      

Email :    __________________________________________________________________  
 

Relayeur 7 / Nom : _________________________  Prénom :  _______________________      

Email :    __________________________________________________________________  
 

Relayeur 8 / Nom : _________________________  Prénom :  _______________________      

Email :    __________________________________________________________________  
 

Relayeur 9 / Nom : _________________________  Prénom :  _______________________      

Email :    __________________________________________________________________  
 

Relayeur 10 / Nom : ________________________  Prénom :  _______________________      

Email :    __________________________________________________________________  

 

 

 

 



 

FACULTATIF (partie à conserver) 
 

 

Samedi 12 octobre 2019 
Départ parking stade foot 

Prénom et nom (une ou plusieurs personne(s) peuvent être inscrite(s) dans un 
ou plusieurs créneau(x) horaires au choix. 

11 h 00 à 12 h 00 

  

12 h 00 à 13 h 00 

  

13 h 00 à 14 h 00 

  

14 h 00 à 15 h 00 

 

15 h 00 à 16 h 00 

 

16 h 00 à 17 h 00 

 

17 h 00 à 18 h 00 

 

18 h 00 à 19 h 00 

 

19 h 00 à 20 h 00 

 

20 h 00 à 21 h 00 

 

21 h 00 à 22 h 00 

 

22 h 00 à 23 h 00 

 

23 h 00 à minuit 

 



         

 

ATTENTION : les points de ravitaillement seront fermés de minuit à 6 h du matin 

Dimanche 13 octobre 2019    

Minuit à 1 h 00 

  

1 h 00 à 2 h 00 

  

2 h 00 à 3 h 00 

  

3 h 00 à 4 h 00 

  

4 h 00 à 5 h 00 

  

5 h 00 à 6 h 00 

  

6 h 00 à 7 h 00 

 

7 h 00 à 8 h 00 

 

8 h 00 à 9 h 00 

  

9 h 00 à 10 h 00 

 

10 h 00 à 11 h 00 

 

 Arrivée parking stade foot et remise des médailles… 



 

 1

 
 
 
 

REGLEMENT DES 24H MARCHE DE MENUCOURT 2019 
 
 
 
 
ART 1 : ORGANISATION  
 
La ville de MENUCOURT, les Associations sportives et les élus des Relais de 
Quartier organisent une marche de 24h, non chronométrée, qui se déroulera les 
samedi 12 octobre et dimanche 13 octobre 2019 ; lieu : parking du stade. 
 

ART 2 : EPREUVE ET CIRCUIT 

Les 24h se déroulent par équipes (maximum 10 personnes) ou en individuel, sur 
un circuit de 5 km ; sur cette édition 2019 le parcours sera en sens inverse des 
autres années. Les équipes reçoivent, lors de l'inscription, sur place, un dossard 
reprenant le nom de l'équipe ou de la personne (pour les individuels). Le dossard 
doit être visible durant toute la durée de l'épreuve.  

L’ensemble des participants devront se présenter à 10h, devant la scène du 
village, pour la photo de groupe officielle. 

Le départ est fixé le samedi à 11h00, l'épreuve se termine le dimanche à 11h00. 

Au sein d'une équipe, l'alternance des partenaires se fera dans l'ordre et le 
rythme choisi par le groupe. Les relais s'effectuent uniquement dans la zone 
prévue à cet effet : le parking du stade. 

A savoir : la possibilité est offerte aux concurrents de marcher à plusieurs de la 
même équipe, en même temps ; plusieurs équipes peuvent être formées. 
Néanmoins, un seul relais sera comptabilisé.  

La marche se déroulera en une seule étape à allure libre et sans esprit de 
compétition. 

 

Nouveauté : marche enfants et adolescents (gratuité) 

Le parcours d’environ 1km se déroulera dans l’enceinte fermée du stade. 

Marche Enfant 6/9 ans : 
- Départ à 11h30 - Arrivée à 12h 

 
Marche Adolescents 10/12 ans : 

- Départ à 14h - Arrivée à 15h30 
 

Les enfants et adolescents devront être obligatoirement accompagnés 
d’un adulte. 
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ART 3 : CERTIFICAT MEDICAL 

 
Cette épreuve est ouverte à toute personne majeure le jour de l’épreuve (18 ans 
révolus) licenciée ou non. Cependant, les enfants, accompagnés 
obligatoirement d’un adulte responsable, sont autorisés à participer à cet 
évènement sportif. 
Aucun certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive n’est 
exigé. 
 

ART 4 : INSCRIPTIONS ET RETRAIT DES DOSSARDS 

Les bulletins d’inscription et les règlements (chèque  ou espèces) sont à 
retourner ou à déposer, impérativement avant le 07 octobre 2019, auprès du 
service sport Maison de Menucourt – 24h de marche – 7 allée de la Plaine 95180 
MENUCOURT. 

Les droits d’inscription sont fixés à 12 euros par participant. 

Par participant :  

- un chèque de 6 € à l’ordre de « Association au Bonheur de Vivien » (aider 
au financement des diverses thérapies, à l’achat de matériel, aux divers 
frais liés au handicap de Vivien, jeune Menucourtois, infirme moteur 
cérébral) 

- un chèque de 6 € à l’ordre de «Association Les Etoiles de Luna » (aider au 
financement des diverses thérapies à l’achat de matériel, aux divers frais 
liés au handicap de Luna, jeune Courdimanchoise, atteinte du syndrome 
de Mowat Wilson) 

Il n’y aura pas de remboursement en cas de désistement. 

 

ART 5 : ACCUEIL, HEBERGEMENT ET RESTAURATION 

L’accueil de tentes de camping  sera possible pour la nuit de samedi à dimanche 
sur le lieu dédié à cet effet, les abords du stade. Il est interdit de faire du feu et 
chacun est invité à respecter le repos de l'autre et du voisinage. La zone de 
repos ne sera pas éclairée (penser aux frontales). 

Des toilettes seront disponibles au village départ pendant la durée de l’épreuve.  

En aucun cas l’organisateur ne saurait être tenu responsable en cas de vol ou 
perte d’objets personnels. 
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Restauration : pour ceux qui le souhaitent, une restauration payante sera prévue 
sur place midi et soir. 

Attention : Les points de ravitaillements seront fermés de minuit à 6h du matin 
 

ART 6 : SECURITE 
 
Chaque marcheur participe sous sa propre responsabilité et devra s’assurer 
auprès de son médecin que son état de santé lui permet de participer à cette 
épreuve. 
 
Chaque marcheur portera en permanence et d’une façon lisible le dossard sur la 
poitrine, son gilet rétro-réfléchissant et une lampe frontale. 
Cet équipement est absolument obligatoire pour poursuivre la marche sous 
peine d’exclusion. 
 
Les accompagnateurs à vélo  ne sont pas autorisés sur le circuit. 

Le parcours est  sécurisé  par des bénévoles à pied ou à vélo (gilets oranges). 

Le marcheur s’engage à n’emprunter que le parcours balisé, les trottoirs et 
respecter le code de la route. Des signaleurs seront présents pour assurer la 
sécurité aux points sensibles et les traversées de route. 

Sur les parties du parcours empruntant la voie publique, chaque participant 
devra se conformer au code de la route et ne sera en aucun cas prioritaire sur un 
véhicule. 

L’organisation se réserve le droit de modifier à tout moment le parcours. 

L’utilisation de lecteurs de musique  sous toute forme (baladeurs, téléphone, 
etc…) est déconseillée. 

Une équipe de soins sera sur place pour les premiers soins. Néanmoins, il est 
préférable de vous munir du matériel nécessaire permettant les soins mineurs 
(échauffement, ampoules, etc…). 
 

ART 7 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE  

L'organisation est couverte par une assurance responsabilité civile contractée 
auprès de l’assurance de la mairie. 

Il incombe aux participants de s'assurer personnellement auprès de leur 
assurance. 
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L'organisation décline toute responsabilité pour les accidents physiologiques, 
immédiats ou futurs, les vols et les évènements consécutifs à de fausses 
déclarations. L’équipe de soins, ainsi que les signaleurs sur le parcours pourront 
arrêter tout participant en mauvaise condition physique apparente. 

 

ART 8 : ANNULATION 

L’organisation ne propose pas de garantie annulation pour les inscriptions. 

Aucune annulation, ni remboursement ne pourront être acceptés. 

Pour des raisons de sécurité, notamment en cas de conditions météo 
défavorables, l’organisation se réserve le droit de retarder le départ de la 
marche, de l’arrêter, de modifier son parcours, voire de l’annuler sans préavis, 
sans que les marcheurs puissent prétendre à aucune indemnisation ou aucun 
remboursement des frais d’inscription. 

 

ART 9 : GESTION DES DECHETS  
 
Une attention particulière à la propreté des sites et du parcours sera observée. Il 
est interdit de jeter les déchets sur le parcours. Les emballages vides devront 
être déposés dans les poubelles mises à disposition dans la zone de départ et à 
chaque point de sécurité. 
 
 

ART 10 : DROIT A L’IMAGE 

L’organisateur se réserve le droit d’utiliser toutes les images, photographies et 
vidéos prises lors de la marche, ainsi que les noms des concurrents à des fins de 
communication sur l’épreuve. 

Les marcheurs autorisent les organisateurs à exploiter les images de la marche 
et sans qu’ils puissent s’y opposer par leur droit à l’image. 

 



  

 Association « Au bonheur de Vivien »  

Courriel : aubonheurdevivien@gmail.com  
 

M. et Mme LOMBARD Thierry et Céline  
72 Rue du Laitier 
95180 Menucourt 
  
Tél. : 06 27 72 70 91  
 
Site internet : https://www.facebook.com/Au‐bonheur‐de‐vivien‐307833832951336  
 
Financer diverses thérapies et opérations dont Vivien a besoin, acheter du matériel spécifique et 
participer aux différents frais liés à son handicap contacts : Thierry LOMBARD (Président) Céline 
LOMBARD 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

Association « Les Etoiles de Luna » 

Mail: lesetoilesdeluna@hotmail.fr 

 Président et Papa de Luna ‐ Laurent Heral : 06.20.31.67.59 
Vice‐Présidente et Maman de Luna ‐ Aurélie Heral : 06.03.54.43.68 
Secrétaire ‐ Anita Sotto : 06.26.69.63.06 
Trésorier ‐ René Sotto : 06.18.96.50.76  

18 Clos de la Saussaye 
95800 Courdimanche 
 

Je m'appelle Luna, j'ai 6 ans et je suis atteinte d'une Maladie Génétique Orpheline:  

le Syndrome de Mowat Wilson.  
Je ne parle pas, je ne marche pas et je souffre de plusieurs pathologies. Je suis ce que l'on appelle 
Polyhandicapée. 
Mes parents savent que je peux apprendre à marcher et devenir autonome grâce à différentes 
thérapies, mais afin de pouvoir y accéder, nous avons de besoin de vous, de votre temps, de votre 
générosité... 
A travers ce site, je vais vous raconter mon histoire, ma maladie, mes difficultés au quotidien. 
Vous pourrez suivre mon avancée contre la maladie, ainsi que la vie de l'association que mes parents 
ont créée. 
Merci de me soutenir dans mon combat, et de m'aider à devenir une petite fille comme les autres... 
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