
 

La Ronde des Ducs 

24 Heures de Marche de Dijon 

Du Samedi 27 Avril 2019 à 13h00  

au Dimanche 28 Avril à 13h00. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez encourager les marcheurs au Campus Universitaire 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/larondedesducs/

Circuit Sélectif  Paris - Alsace 

Championnat de France 100 km Marche  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue sur le Campus Universitaire de Dijon. 

 

Je suis très heureux que la FFA ait retenu notre candidature pour le 

Championnat de France 100 km Marche. 

 

Cette organisation ne pourrait se réaliser sans le soutien de la ville de Dijon, du 

Département, de la Région et de différents partenaires. 

Je remercie l'équipe de bénévoles qui œuvre autour de moi pour que cette 

épreuve soit réussie. 

 

Merci à tous les marcheuses et marcheurs, et leurs accompagnateurs d'avoir 

répondu présent pour que cette compétition soit une fête, 

la fête de la marche. 

 

Gérard Journet      

Directeur de l'épreuve    

Responsable logistique 
 

 

 

 

 



Le programme du Week-end: 
 

Le speaker de cet évènement sera Didier Pommey 

 Samedi 27 Avril 2019 

12 h 45 : Appel des Marcheurs au départ 

13 h : Départ des 24 heures et des 2 x 6 heures sur le point de 

départ sur le circuit 

19 h : Début des arrivées des 2 x 6 heures, à la ligne d'arrivée, au 

podium. 

Dimanche 28 Avril 

6 h 45 : Appel des Marcheurs des 6 heures et 2 x 6 heures 

7h : Départ au podium pour les 6 heures, et départ échelonné des 2 x 

6 heures suivant l'heure d'arrivée du Samedi. 

13 h : Arrivée de tous les concurrents 

15 h : Remise des prix 

 

Résultat championnat de France 100 km Marche 2017 

1-  11h30'48' VARAIN Cedric Ac Chateau Thierry 

2-  12h54'06' SERRANO Rene Eaa - S/l La Foulee D'annemass 

3-  12h56'11'' JACQUEMIN Mickael Avec - S/l Athle Vosges Pays 

4-  13h46'35'' MICHELOT Remi Es Thaon* 

5-  14h02'17'' GRADOS Stephane Cm Roubaix 

 

 

 

 

 

javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2097775,%200)
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=210581&frmclub=002024
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%201225873,%200)
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=210581&frmclub=074457
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2015061492,%200)
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=210581&frmclub=088065
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=210581&frmclub=088012
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2013948290,%200)
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=210581&frmclub=059018


 

 
C’est avec plaisir, que je vois perdurer cette organisation de marche de grand-fond 

qu’est la « ronde des ducs » 24H à la marche. Nous restons sur le campus universitaire 

Montmuzard à Dijon avec une boucle principale tracée le long du tram et sur la voie 

bleue, une logistique hébergée par la halle des sports de l’Université de Bourgogne et 

le stade Colette BESSON du Grand Dijon ce qui  permet une organisation plus 

confortable. L’équipe d’organisation autour de Gérard JOURNET est motivée pour que 

les marcheurs participants soient dans les meilleures conditions pour réaliser leurs 

performances. Les bonnes prestations seront qualificatives pour le Paris – Alsace 2018 

et les meilleurs français seront titrés. 

Bienvenue sur le campus universitaire dijonnais, 

Et que les meilleurs gagnent. 
 

Alain BULOT 

Pdt Dijon Université Club Athlétisme 
 

Sur les traces d'Emile 
 

Emile Anthoine (1882-1947) 
Père Fondateur de la marche de grand fond, a créé le PARIS-STRASBOURG à la 
marche  pour symboliser le retour de L'alsace  et la Lorraine à la  Mère Patrie 
 "La France" 

 

 

 

 

 

 

 



Notre  

 

équipe: 

 
Président de l'organisation: Alain Bulot   

 

Directeur de l'épreuve: Gérard Journet 06.80.75.92.49  

 

Secrétariat : Isabelle et Maurice Dumont  

 

Hébergement:  Monique Choutard 06.61.71.29.49  

 

Pointage: Ludovic Sévat 06.65.44.22.62 

Ravitaillement: Marinette et Aline 

 

Restauration: Jocelyne Journet 

 

Sécurité: Jean-Michel Fournier 

 

Médecin: Frédéric Cocquempot 

 

Parcours: Jean-Jacques Michaut 

 

Communication: Nathalie Gueneau 06.50.60.88.35 

 

Protocole: Laura Kaiser 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/larondedesducs 
 

 

 

 



Le circuit 
 
 Le parcours est composé: 

- la boucle de départ de 1496 m  

- la boucle principale de 2525 m  

- la boucle de l'arrivée: 770 m, sur laquelle sera mesurée la distance effectuée 

jusqu'au coup de feu final. 

 

Un point 100 kms est situé sur la ligne d'arrivée, dans la halle. Il faudra effectuer 

la boucle de départ plus  39 boucles principales pour l'atteindre. 

 

Pour l'épreuves des 24 heures, à partir de 23 heures de compétition, après le 

passage au contrôle principal, les athlètes emprunteront une petite boucle de 770 m 

sans accompagnateur. L'arrivée sera jugée devant le podium. 

Au bout de 23 heures 59 de marche, un premier coup de feu sera tiré pour 

annoncer la dernière minute de course, le second tir sera la fin, les marcheurs 

déposeront leur plaquette au lieu exact ou ils se seront arrêtés, puis finiront leur 

tour jusqu'a l'arrivée au podium. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE A LA RONDE DES DUCS 2019,  

24 HEURES DE DIJON  

CHAMPIONNAT DE FRANCE 100 KM MARCHE 2019 

Epreuves de 6 Heures et 2 x 6 Heures 

Circuit sélectif Paris - Alsace 
 
Article 1 : L'épreuve sera régie par les règlements de la Fédération Française d'Athlétisme en 

vigueur. Conformément au règlement général des circuits sélectifs, elle sera ouverte aux hommes 

et femmes licencié(e)s ou non licencié(e)s, espoirs, seniors ou vétérans, présentant une licence ou 

un certificat médical de moins d'un an indiquant la non contre indication à la pratique de la 

marche athlétique en compétition. 

 

Article 2 : Pour tous les épreuves: 

Le parcours est composé d'une boucle de départ de 1496 m puis de tour  d'une distance de 2525 

m (39 tours de pour le passage au 100 km). A partir de 23 heures de compétition, après le 

passage au contrôle principal, les athlètes emprunteront une petite boucle de 770 m sans 

accompagnateur.  

L'appel des concurrent(e)s sera fait un quart d'heure avant le départ. Un départ sera donné à 13 

heures Samedi devant le podium pour les 24h et les 2 x 6h, un départ à 7h Dimanche pour les 6h 

et 2 x 6h. L'arrivée sera jugée au même endroit à la fin de la compétition. Le Juge-Arbitre et le 

Directeur de l'épreuve arrêteront l'épreuve selon le règlement général des circuits sélectifs. 

 

Championnat de France des 100 km: Obligation d'être inscrit par son club à la fédération. Avoir 

son maillot de club pour les derniers tours. 

Les athlètes peuvent être inscrits au championnat de France des 100 km, et à l'épreuve des 24h. 

Mais dans ce cas les athlètes doivent obligatoirement finir l'épreuve des 24 h pour que leur 

résultat au championnat de France des 100 km soit validé. 

 

Article 3 : Les organisateurs fourniront un poste de ravitaillement à côté du pointage et un poste 

de secours. Un service de sécurité sera présent pendant les 24 heures pour la sécurité des 

marcheurs. 

Article 4 : Les concurrents porteront, en permanence, les dossards fournis par les organisateurs. 

Ceux-ci, placé sur la poitrine et dans le dos, seront visibles de jour comme de nuit. La nuit, le 

port d’une chasuble réfléchissante est obligatoire (sur demande, l'organisateur pourra en prêter 

une moyennant une caution de 20 € restituée à la fin de l'épreuve). 

Article 5 : Les accompagnateurs pédestres et cyclistes sont autorisés sur le grand circuit mais ne 

doivent en aucun cas gêner les autres athlètes.  

Article 6 : Les frais de déplacement seront calculés sur la base du Km S.N.C.F. 2ème classe pour 

les concurrents Français et suivant les possibilités de l'organisateur pour les concurrents 

Étrangers. Le comité de l’organisation ne remboursera que les frais de déplacement du 

concurrent (et en aucun cas ceux de ses accompagnateurs, qui seront à sa charge) et dans la limite 

de 60 € maximum. LES FRAIS DE DÉPLACEMENT NE SERONT REMBOURSES QU'A 

CONDITION DE PARCOURIR AU MINIMUM 160 KM POUR LES HOMMES ET 140 



KM POUR LES FEMMES, AINSI QU'UNE BOUCLE D'ARRIVÉE.(Pas de frais de 

déplacement pour les équipes, les 2 fois 6 heures, les 6 heures et les non licenciés) 

Article 7 : Une épreuve par étapes de 2 fois 6 heures est également organisée .Sera déclaré 

vainqueur dans chacune des catégories Hommes et Femmes, l’athlète qui aura parcouru le plus 

de kilomètres au cumul des deux étapes. Les frais d’engagement, la réglementation et le 

jugement seront identiques à l’épreuve des 24 Heures. 

Article 8 : Une épreuve de 6 heures est également organisée pendant l'épreuve. Elle débutera à 

7h00 du matin le dimanche. Elle pourra être disputé individuellement ou par équipe de deux. Les 

frais d’engagement seront de 20 € en individuel et de 25 € par équipe. La réglementation et le 

jugement seront identiques à l’épreuve des 24 Heures y compris pour les pénalités et la 

disqualification. 

Article 9 : Tous les participants aux 24 heures seront récompensés ainsi que les 3 premières 

équipes. 

Article 10 : Le Club déclare contracter une Assurance Responsabilité Civile couvrant les risques 

encourus par les concurrents licenciés, en cas d'accident dont ils seraient victimes, et dont ils ne 

pourraient être tenus comme responsables, à l'exclusion de leurs suiveurs et accompagnateurs 

dont les risques seront à leur charge. 

Article 11 : Le Club décline toute responsabilité au sujet des incidents ou des vols qui 

surviendraient durant l'épreuve. Tout préjudice ou détérioration causé du fait d'un concurrent ou 

du fait de l'un de ses suiveurs sera à son entière responsabilité. 

Article 12 : Les engagements devront parvenir à Isabelle et Maurice Dumont – 5 rue des 

Castels – 21121 DAIX pour le 20 avril 2019 dernier délai. Le montant de l’inscription, fixé par 

le règlement général (licencié(e)s: 35 € - non licencié(e)s : 50 €) et pour les 6 heures (20 € en 

individuel et 25 € par équipe) et 15€ pour le 100 kms) devra être joint au bulletin d’inscription 

(sauf pour les étrangers qui pourront effectuer leur versement sur place).  

Article 13 : Tout participant autorise expressément les organisateurs ainsi que leurs ayants droit 

tels que partenaires et médias, à utiliser les résultats et les images fixes ou audio-visuelles, sur 

lesquelles il pourrait apparaître à l'occasion de l'épreuve, sur tous supports y compris les 

documents promotionnels et publicitaires pour la durée la plus longue prévue par la loi. 

Article 14 : Le fait même de participer à cette épreuve implique la reconnaissance entière du 

présent règlement et l'acceptation de tous ses termes. Tout point non prévu dans le présent 

règlement sera examiné par le Comité Organisateur de l'épreuve dont les décisions seront 

souveraines. 

Article 15 : Dans la halle des sports il est interdit de faire réchauffer des aliments sur un réchaud 

à gaz, uniquement micro-ondes. Un point d’eau sera disponible devant les tribunes du stade. 



Classement 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classement Final 2017 
Epreuve des 24 heures 
Place Noms et prénoms (Club) Distance Cat Pl Cat

1 LHOEST Daniel (Waco) 188 km 622 m VEH 1

2 ERARD Christophe (Asm Bar-le-Duc) 174 km 593 m VEH 2

3 KERLAU Yves-michel (Cm Roubaix) 171 km 123 m VEH 3

4 Talentueuses 170 km 159 m EQF 1

5 DIEN Daniel (Neuilly sur Marne Athlé) 161 km 409 m VEH 4

6 Les Brimborions 161 km 139 m EQH 1

7 SONNOIS Martine (Racig club Haut jura Morez) 159 km 278 m VEF 1

8 RODIER Nicole (Efs Reims A.) 154 km 970 m VEF 2

9 ARNAULT Françoise (Neuilly sur Marne Athlé) 148 km 667 m VEF 3

10 HUART Gilles (Asptt Besançon) 147 km 085 m VEH 5

11 TABOURET Guy (US Toul Athlé) 140 km 035 m VEH 6

12 EMONIERE Philippe (Cosm Arceuil) 124 km 152 m VEH 7

13 RASSAIND Andre (EA Centre Isere 121 km 413 m VEH 8

14 GLASER Jean-bernard (Neuilly sur Marne Athlé) 116 km 589 m VEH 9

15 PRUKNER Jaroslav (SK Bradelec) 108 km 936 m VEH 10

16 LACROIX Jean-louis (AC Château Thierry) 103 km 829 m VEH 11   
Epreuve des 2 x 6 Heures 

Place Nom Prénom (Club) Distance Cat Pl Cat

1 VARAIN Cédric (Ac Château Thierry) 106 km 464 m SEH 1

2 LETOURNEAU Florian (Ac Château Thierry) 106 km 464 m SEH 2

3 GEORGELIN Serge (Bruz Athlétisme) 102 km 624 m VEH 1

4 BIEBUYCK Pascal (Ath Ac) 101 km 858 m VEH 2

5 DEMANGE Dominique (Aj Auxerre) 93 km 924 m VEH 3

6 PORTANTE Frédéric (St Sauveur) 89 km 761 m VEH 4

7 SALOMEZ Bénédicte (Neuilly sur Marne Athlé) 88 km 797 m VEF 1

8 BIZARD Claudie (Thiais Ac) 88 km 797 m VEF 2

9 OULBANI Jean-claude (Entente de haute Alsace) 86 km 044 m VEH 5

10 MOUGENOT Patrick (Marne et Gondoire Athlé) 85 km 988 m VEH 6

11 LESCURE THANRON Elisabeth (Montillot) 83 km 036 m VEF 3

12 MORENO Antoine (As Culturelle Francophone) 78 km 978 m VEH 7

13 MERCIER Jean-pierre (Montillot) 71 km 424 m VEH 8  
Epreuve des 6 Heures 
Place Nom Prénom (Club) Distance Cat Pl Cat

1 UA Sens TDR 54 km 233 m EQH 1

2 OLIVARES Mathieu (Neuilly sur Marne Athlé) 52 km 499 m VEH 1

3 LABARRE Bertrand (Cs Provins Athlé) 52 km 003 m VEH 2

4 Les filles du Haut Jura 51 km 778 m EQF 1

5 Entre Cousins 50 km 461 m EQM 1

6 Havraises Semblables 48 km 024 m EQF 2

7 KLEIN Eric (Saint Claude) 47 km 377 m VEH 3

8 BIZARD PLANCHOT Emilie (Thiais Ac) 47 km346 m SEF 1

9 GUENEAU Jean-claude (Dijon UC) 47 km 250 m VEH 4

10 Duo Dijonnais 46 km 892 m EQM 2

11 Anxionnat Claudine (Athlétic Vosges Entente C) 46 km 067 m VEF 1

12 LESCURE Frédéric (Louvres) 45 km 326 m VEH 5

13 TOURIGNY Jean-luc (St Apollinaire) 44 km 853 m VEH 6

14 LACHIA Francine (Flavignerot) 44 km 788m VEF 2

15 Les copines 44 km 469 m EQF 3

16 PENKALLA Marie (Longecourt) 41 km 071 m VEF 3

17 La Woevre 39 km 590 m EQH 2

18 LEMOINE Daniel (Domont) 37 km 854 m VEH 7

19 LETOURNEAU Aurore (RC Epernay) 34 km 389 m SEF 2   



  



                        

 

    

  



  

 

   
LE BIEN PUBLIC Quotidien local / BOURGOGNE REPRO / CORA CAFETERIA / CROUS  / 

Crédit Mutuel /Hypermarché CORA / CYBERMARCHEUR site spécialisé / FRANCE BLEU 

BOURGOGNE / FRANCE 3 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE / La fromagerie GAUGRY / 

GRAND DIJON / HOTEL KYRIAD / INTERMARCHE UNIVERSITE / MARCHONS.COM  site 

internet spécialisé / MMO /PUBLISTICK Signalétique intérieure et Extérieure / SPORT 

EQUIPEMENT flocage et équipements sportifs / UNIVERSITE DE BOURGOGNE 

 

 
 

 

 

 

 
 


