HOULBEC-COCHEREL
SPN Vernon

24 et 25 novembre 2017
20 Heures Audax Marche
organisé dans le cadre du Téléthon 2017 par la section Marche du
SPN Vernon sous le contrôle de l'Union des Audax Français.

Départ
Salle communale – 27120 HOULBEC-COCHEREL

(voir plan au verso)

Distances et Horaires
100 - 75 - 50 - 25 Km
75 - 50 - 25 Km
50 - 25 Km
25 Km

à 21h00 le vendredi 24 novembre 2017
à 2h00 le samedi 25 novembre 2017
à 7h10 le samedi 25 novembre 2017
à 12h35 le samedi 25 novembre 2017

Frais d’engagement
Le bénéfice sera reversé à l’Association Française contre les Myopathies

100 Km : 34 €

-

75 Km : 29 €

-

50 Km : 24 €

-

25 Km : 5 €

Repas facultatif à 14 € le samedi midi pour les participants des 25 Km

Inscrivez-vous avant le 20 novembre 2017

Renseignements et Inscriptions
Michel MORVAN
24 cours de la Futaie
27200 VERNON
02.32.21.33.88
06.81.90.84.52
michel.morvan276@free.fr

Règlement
Le brevet se déroule sous la formule Audax à l'allure de 6 Km/h, les participants restent
groupés, l'itinéraire n'est pas distribué et le parcours n'est pas fléché.
Les participants sont tenus de se conformer au code de la route, aux arrêtés réglementant la
circulation, aux injonctions des services de police et de gendarmerie ainsi qu'aux instructions
et consignes des organisateurs. En cas d'accident dont ils seraient les auteurs, leur
responsabilité pourrait être engagée.

En venant du Havre ou de Paris par l’autoroute A13/E05 prendre la sortie 16
VERNON, prendre la D181 puis au rond-point, prendre la 3ème sortie et continuer 3
Km sur la D57 en direction de Cocherel puis prendre à droite la D65 vers HoulbecCocherel.
En venant de Vernon prendre D181 en direction de Pacy-sur-Eure puis au rondpoint, prendre la 1ère sortie et continuer 3 Km sur la D57 en direction de Cocherel
puis prendre à droite la D65 vers Houlbec-Cocherel.
Pour les marcheurs venant en train, l'accueil peut-être assuré à la gare de Vernon
si les organisateurs sont prévenus de vos heures d'arrivée avant la date limite
d’inscription.
Les marcheurs seront raccompagnés à la gare après le vin d'honneur le samedi.

