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CHAMPIONNAT de FRANCE 

F.S.G.T. de MARCHE ATHLÉTIQUE 

DIMANCHE 10 AVRIL 2016 

à ESCAUDAIN (Nord) 
 
 

AACCCCUUEEIILL  
 

Complexe Sportif - Rue Ambroise Croizat 

59124 ESCAUDAIN 

 Samedi 09 avril : permanence de 16 h à 18 h 

 Dimanche 10 avril : à partir de 8h 
 
 

 Parking de la piscine : rue Ambroise Croizat 

 

 Secrétariat : au complexe sportif - Salle Jean RODRIGUES 

 

 Vestiaires / douches / toilettes : au complexe sportif 

 

 Coordonnées : 
 

Président  Patrick DERUELLE - 06.87.81.64.00 
Responsable marche athlétique  Jean-Luc MOLLET - 06.75.52.30.15 

Secrétaire  Cendrine BLOTTIAU - 06.41.21.27.03 
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LLee  MMOOTT  dduu  MMAAIIRREE  
 

 
 

 

C’est un honneur pour notre ville ouvrière, pour moi également, d’accueillir 

le championnat de France F.S.G.T. de marche athlétique des 5 et 10 kms. 

Grâce à son sérieux, notre club local d’athlétisme, le C.O.M. Escaudain, est en 

capacité d’organiser avec l’aide de la ville un tel événement sportif. 

Un grand moment de sport, de dépassement de soi, et peut- être de réussite 

… mais aussi de convivialité, d’esprit de partage, de rencontres, autant de 

valeurs que nous partageons ensemble. 

La marche athlétique demande endurance et technicité plutôt que vitesse, et 

ceci dans une société, souvent de compétition effrénée, où le critère de 

vitesse reste prépondérant. 

Certes, le chronomètre tranchera, mais il s’agira de ne pas confondre vitesse 

et précipitation… déjà une belle leçon de vie ! 

Les organisateurs bénévoles ont bien préparé cette manifestation. 

Leur disponibilité et leur enthousiasme sont un gage de réussite, je les 

remercie de leur engagement. 

La municipalité se joint à moi : chers amis venus des régions de France, soyez 

les bienvenus à Escaudain. 

Que les meilleurs gagnent. 
 

Monsieur le Maire 

Bruno SALIGOT. 
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LLee  MMOOTT  dduu  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT 
 

1965 - 2016… 

51ème Anniversaire du Club 
 

 

 

 

Un club le C.O.M.E. (Club Olympique Municipal Escaudinois)… 

fondé en avril 1965 par Jean RODRIGUES et Gilbert DHENAIN, fort de 116 

licenciés, déjà organisateur des "France F.S.G.T." de Trail en 2011… prépare 

aujourd’hui, avec l’aide de la Commission Fédérale des Activités Athlétiques, 

ce "France de Marche". 

 

 

Nous souhaitons à tous les participants venus de toute la France, de réussir 

de nombreuses performances et surtout le plaisir d’être venus dans ce beau 

nord. 

 

‘’ Ou on pleure en arrivant et ou on pleure en repartant ’’ 

 

Merci à Jean Luc MOLLET et son équipe d’avoir tracé le parcours et réalisé le 
dossier. 

 

 

Le Président 

Patrick DERUELLE 
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H I S T O R I Q U E 
 

 

L  A V I L  L E D ’ E S C A U D A I N 
Petite ville du nord de la France, elle compte 9400 habitants et possède de nombreux atouts 

touristiques ; elle est proche de grandes agglomérations telles que Valenciennes et Lille. Elle se 

caractérise par une riche histoire minière, histoire que vous pouvez découvrir à son musée des 

traditions populaires. 

 

Elle possède également sa propre réplique de la Tour de Guet de Saint Amand. « Les 

spécialistes se disputent même pour savoir laquelle a été construite en premier »… 
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LLee  MMOOTT  dduu  CCOOMMIITTEE  dduu  NNOORRDD 

 
 

Le COME vient de fêter ses 50 ans en 2015. Un club d’environ 120 adhérents de 

tous âges. 

On y pratique l’athlétisme traditionnel sur piste (chaque année c’est à 

ESCAUDAIN que l’on court le championnat régional du 5000m piste) aussi du 

Cross Country (chaque année 15 jours avant le Championnat de France, le COME 

organise le cross Jean-Claude TRAMBLAY) aussi de la CHS (chaque année 

ESCAUDAIN organise à HELESMES). 

 

Et bien à ESCAUDAIN, on y pratique aussi la marche athlétique et c’est Jean Luc 

MOLLET qui coache ! C’est ainsi que l’idée est venue d’accueillir le Championnat 

de France F.S.G.T. de marche athlétique. Il faut dire aussi que Jean Luc MOLLET a 

été élu pour 4 ans à la Commission Fédérale à Moulin. 

Ainsi donc le club du COME, présidé par Patrick DERUELLE (notre speaker 

officiel), un club créé par la famille Jean RODRIGUES, va organiser son 2ème 

Championnat de France F.S.G.T... Rappelons qu’en septembre 2011 le COME a 

organisé avec succès le Championnat de France F.S.G.T. de course nature. 

Il accueillera donc la famille des marcheurs athlétiques ce 10 avril 2016. Le 

complexe sportif municipal possède de nombreux atouts, le parcours sera plat. 

Le comité du club fait le maximum pour que tous les participants et 

participantes venus(es) de toute la France repartent chez eux non avec des 

larmes mais avec le sourire. 

 

Le Comité du Nord, sa Commission d’Athlétisme sont bien sûr les partenaires de 

cette organisation ainsi que la Commission Fédérale. 

Bonne marche à toutes et à tous <<come ein dit d’in ch’nord i ne faudra pas 

courir sinon te r viendra avec eine brouette ed’cartons rouges. Et t’aura eine 

bonne bière chti à l’arrivée. 

 

La coprésidence : Jean-Marie PIWON - 

Christine POTIER - Ambroise SCARAMUZZINO 
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Réglementation 
 

*Consulter la Réglementation Fédérale des Activités Athlétiques 2015-2016 

 

Les catégories d’âges 2015-2016 féminines et masculins 
 

La licence omnisports annuelle de la F.S.G.T. est valable : 
- soit du 1er septembre au 31 août  saison sportive 
- soit du 1er janvier au 31 décembre   année civile 

 

Né (e)s en 1999 et 2000 CADET(TE)S 

Né(e)s en 1997et 1998 JUNIORS 

Né(e)s en 1987et 1996 SENIORS 1 

Né(e)s en 1977et 1986 SENIORS 2 

Né(e)s en 1967et 1976 VETERANS 1 

Né(e)s en 1957 et 1966 VETERANS 2 

Né(e)s en 1947 et 1956 VETERANS 3 

Né(e)s en 1942 et 1946 VETERANS 4 

Né(e)s en 1941 et avant VETERANS 5 

 

Règles administratives et financières 
- L’affiliation du club à la F.S.G.T. pour la saison en cours doit être enregistrée au siège 

du comité d’appartenance ou de la fédération. 
- Le club doit être en règle de tous les aspects administratifs et financiers. 
- Chaque participant(e) doit être en possession de la licence omnisports de la saison en 

court validée et revêtue d’une photo d’identité récente. 
- L’obtention de la licence doit avoir été demandée sur présentation d’un certificat de 

(non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition). A tout moment 
d’une compétition, les officiels et/ou membres de la C.F.2A. peuvent demander la 
présentation de la licence dûment qualifiée et revêtue d’une photographie d’identité. 

- Les frais d’engagement doivent obligatoirement être joints aux demandes de 
qualification (chèques à l’ordre de la F.S.G.T.) 

- Les athlètes sélectionnés doivent obligatoirement participer aux compétitions avec le 
maillot du club pour lequel ils sont engagés. 

- Ce maillot (ou une tenue type survêtement, veste…. portant le nom du club) doit être 
porté lors de la remise des récompenses. 
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Règlementation sportive du Championnat de France FSGT 
de Marche Athlétique 

 

 5 km : Cadets(tes). Féminines toutes catégories. 

 10 km : Juniors, Seniors 1, Seniors 2, Vétérans 1, Vétérans 2, Vétérans 

3, Vétérans 4, Vétérans 5 masculins 
 

En fonction des organisateurs la distance peut varier entre 8 et 10km. 
 

Qualification 
 Être en possession de la licence FSGT de la saison en cours (saison sportive ou année 
civile) obligatoirement validée, revêtue d'une photo d'identité, et du timbre "F.S.G.T. 
– Athlétisme – Présentation ACIPAPS". 

 Aucune performance sportive (temps ou place) n’est demandée. 
 

Classements individuels 
 Médaille à chacun des trois premiers (ères) de chaque catégorie d’âge. 
 Titre et maillot de champion de France F.S.G.T. à l’athlète classé(e) premier(ère) de 
chaque catégorie. 

 

Classements par équipes (2 hommes + 1 femme) 
 Classement effectué à partir du scratch sur le cumul des temps de la meilleure femme 
(5 km) et des 2 meilleurs hommes (10 km) 

 Médaille à chacun des trois athlètes composant les trois premières équipes. 
 Titre et maillot de champion de France F.S.G.T. à chaque athlète de la première 
équipe. 

 

Épreuves qualificatives pour les Jeux Sportifs Mondiaux de la CSIT (Juin 2017 à RIGA - 
Lettonie) 
La Commission Fédérale des Activités Athlétiques a retenu lors de sa réunion de 
novembre 2015 et de février 2016 les championnats de France FSGT qualificatifs pour les 
JSM 2017 : la présélection (18 masculins + 18 féminines pour 21 épreuves individuelles 
pour les hommes et de 19 pour les femmes+ encadrement) sera établie à partir des 
résultats des Championnats de France FSGT : 

 salle du 28 mars 2016 à EAUBONNE (Val d'Oise) 

 marche athlétique du 10 avril 2016 à ESCAUDAIN (Nord) 

 10 km route du 05 juin2016 à NOISY LE SEC (93) 

 piste seniors 2/vétérans et épreuves combinées des 18/19 juin2016 
à BRETIGNY SUR ORGE (Essonne)  

 piste minimes/cadets/juniors/seniors 1 des 25/26 juin 2016  
à VITRY SUR SEINE (Val de Marne) 

 salle de mars 2017 
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CHAMPIONNAT de FRANCE F.S.G.T. de MARCHE 

ATHLETIQUE - 10 AVRIL 2016 à ESCAUDAIN (Nord) 
 

PROGRAMME 
 

Horaires Catégories Distances 

Ouverture du secrétariat à 08h00 

9h30 
Cadets, Cadettes, Senior 1, Seniors 2, 

Vétéranes 1, 2, 3, 4, 5 féminines 
5 km 

10h30 
Juniors. Seniors 1. Seniors 2. Vétérans 1.2.3.4.5. 

masculins 
10 km 

12h15 
Animation des enfants en école d’athlétisme et des 

minimes - Initiation à la marche athlétique 
Piste 

13h00 
Protocole Championnat de France 

F.S.G.T. suivi du pot d’amitié 

 

HÉBERGEMENTS 
 

Noms Adresses Coordonnées 
Hôtel Campanile 

Valenciennes Ouest 
59494 PETITE FORET 

ZAC Petite Forêt 
Rue Gay Lussac 
59494 PETITE FORET 

Hôtel 3 étoiles 

03.27.47.87.87 

Hôtel F1 59282 
DOUCHY LES MINES 

RD 630 
59121 HAULCHIN 

Hôtel 1 étoile 
08.91.70.52.37 

Hôtel Campanile 
VALENCIENNES SUD 

AÉROPORT 

Za n° 2 Valenciennes 
Aérodrome 

59300 VALENCIENNES 

Hôtel 3 étoiles 
03.27.21.10.12 

Hôtel Première Classe 
VALENCIENNES sud 

ROUVIGNIES 

Zi n°2b 900 
Rue Louis Dacquin 

59300 VALENCIENNES 

Hôtel 3 étoiles 
03.27.21.11.30 

Relais Fasthôtel 
SOMAIN 

Rue Pierre Lescot 
Zia La Renaissance 59490 

SOMAIN 

Hôtel 2 étoiles 
03.27.08.22.78 
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CHAMPIONNAT de FRANCE F.S.G.T. de MARCHE 

ATHLÉTIQUE - 10 AVRIL 2016 à ESCAUDAIN (Nord) 

 

POUR VENIR CHEZ NOUS 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

En venant de Paris 
1. Paris 

2. Prendre Bd Périphérique et quitter Quai de l'Hôtel de ville, 

Quai des Célestins, Quai Henri IV, Voie Mazas et Quai de 

Bercy -  10 min (5,2 km) 

3. Prendre A1 et A2/E19 en direction de Rue Paul Bert/D81 à 

Escaudain. Prendre la sortie D81 et quitter A21 - 1 h 49 min 

(196 km) 

4. Prendre Avenue Jules Guesde/D645 et Rue Emile 

Zola/D440 en direction de Rue Ambroise Croizat -2 min (1,3 

km) 

 

Stade Municipal, Rue Ambroise Croizat, 59124 Escaudain 

Gare de Valenciennes 
1.  Lieu de départ : PLACE DE LA GARE (VALENCIENNES) 

2.  Lieu d'arrivée : STADE (ESCAUDAIN) 
 

Une navette peut être organisée à partir de la gare 

Aéroport de Lesquin 
1. Aéroport de Lille - Route de l'Aéroport, 59810 Lesquin 

2. Prendre A23 à Sainghin-en-Mélantois et quitter D655 - 6 min 

(4,3 km) 

3. Suivre A23 en direction de D40 à Hasnon. Prendre la sortie 4 

et quitter A23 - 15 min (28,6 km) 

4. Continuer sur D40. Prendre D13 et D281 en direction de 

Rue Ambroise Croizat à Escaudain - 15 min (12,0 km) 

5. Stade Municipal - Rue Ambroise Croizat, 59124 Escaudain 
 

Une navette peut être organisée à partir de l’Aéroport 
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CHAMPIONNAT de FRANCE F.S.G.T. de MARCHE 

ATHLÉTIQUE - 10 AVRIL 2016 à ESCAUDAIN (Nord) 

 

PETITE RESTAURATION SUR PLACE 
 

 Grillades 
 

 Merguez, brochettes ou saucisses 

 Frites américaines 

 

 Formule à 8 €uros repas tout compris sur réservation uniquement 
 

1 américain (pain + grillade choix ci-dessus + frites) 

+ 1 fromage portion 
+ 1 part de tarte au sucre ou crème 

+ 1 boisson + café 
 

 Merci de nous préciser le nombre de formules et le choix des grillades 
en nous retournant le coupon ci-dessous. 

 Possibilité de prendre une boisson sur place, une petite buvette 
à discrétion de chacun 

 
A découper et à retourner  pour    le    31    mars    201 à… 

Mr MOLLET - 2 rue François Furmanowski - 59124 ESCAUDAIN 
 

Accompagné du chèque à l’ordre du : COM ESCAUDAIN 
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE 

 

MERGUEZ BROCHETTE SAUCISSES Tarte sucre Tarte crème 

     

Nombre  x 8 € = _____________________ €uros 
 

NOM du club  ___ 

NOM du Responsable   tél    ______ 
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CHAMPIONNAT de FRANCE F.S.G.T. de MARCHE ATHLÉTIQUE à ESCAUDAIN (59124) 
 

PARCOURS - Dimanche 10 AVRIL 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Des détails complémentaires sur la distance, localisation Départ-Arrivée ultérieurement 

- Lieu : Complexe Sportif Rue Ambroise Croizat 59124 ESCAUDAIN 
 



Championnat de France FSGT de MARCHE ATHLÉTIQUE 
 
 

DIMANCHE 10 AVRIL 2016 à ESCAUDAIN (Nord) 

Nom du Club en entier Sigle Comité 

Correspondant : Nom - Mail - Téléphone 

DOSSARD NOM PRÉNOM N° LICENCE NE-E- EN CATÉ SEXE ÉPREUVE TARIF 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

                  

                  

Engagement = 3,00 €uros pour les CADETS et JUNIORS - 4,00 €uros pour les SENIORS et VETERANS TOTAL dû =   

L'inscription sous format excel est à privilégier pour que les athlètes soient rapidement engagés et sans risque d'erreur. Formulaire à envoyer à l'adresse mail suivante : athletisme@fsgt.org  

Seule la réception du règlement financier correspondant au nombre d'athlètes engagés confirmera les engagements : FSGT / CFAA - 14 rue SCANDICCI - 93508 PANTIN CEDEX 

mailto:L'inscription%20sous%20format%20excel%20est%20à%20privilégier%20pour%20que%20les%20athlètes%20soient%20rapidement%20engagés%20et%20sans%20risque%20d'erreur.%20Formulaire%20à%20envoyer%20à%20l'adresse%20mail%20suivante%20:%20athletisme@fsgt.org


 




