
9ème	  DEFI	  24	  HEURES	  TELETHON	  LE	  PONTET	  
	  

CE	  QU’IL	  FAUT	  SAVOIR	  	  
	  

- Départ	  vendredi	  6	  décembre	  2013	  	  à	  18	  heures	  à	  l’	  Espace	  Edouard	  Grégoire	  (boulodrome)	  –	  Fin	  samedi	  18	  
heures	  

- Permanence	  pour	  les	  Inscriptions	  et	  départs	  assurée	  de	  nuit	  comme	  de	  jour	  durant	  ces	  24	  heures.	  
- Une	  boucle	  plate	  de	  1.000	  mètres	  aux	  bords	  du	  lac,	  totalement	  éclairée	  (pas	  de	  frontale)	  et	  sécurisée	  
- A	  chaque	  tour,	  passage	  d’une	  dizaine	  de	  mètres	  dans	  le	  boulodrome	  pour	  pointage,	  ravitaillement,	  

sanitaires,	  éventuellement	  salle	  de	  repos	  
- Possibilité	  de	  repas	  sur	  place	  pour	  les	  accompagnateurs	  –	  Hôtellerie	  à	  tarifs	  préférentiels	  
- De	  l’animation	  avec	  plus	  de	  30	  spécialistes	  «ultras»	  engagés	  pour	  	  24	  heures	  -‐	  	  des	  défis	  entre	  eux	  :	  meilleure	  

perf.	  sur	  le	  circuit	  à	  battre	  :	   	  Messieurs	  :	  Christophe	  NACCI	  205,2	  kms	  2012	  	  
Dames	  :	  Marie-‐Laure	  LAS	  VERGNAS	  176,3	  kms	  	  -‐2008	  

- Plusieurs	  inscrits	  pour	  les	  100	  km,	  marathon	  (42,190	  kms)	  et	  semi	  (21kms)	  
- Des	  équipes	  de	  2	  à	  24	  compétiteurs	  engagées	  pour	  exploser	  les	  compteurs	  !	  pas	  de	  contrainte	  :	  les	  équipiers	  

gèrent	  eux-‐mêmes	  leurs	  distances	  respectives	  et	  leurs	  relais.	  
- Ouvert	  à	  tous,	  coureurs	  et	  marcheurs	  –	  une	  seule	  «	  obligation	  »	  :	  minimum	  1	  tour	  de	  circuit	  soit	  1	  kilomètre	  
- Ravitaillements	  à	  loisir	  	  
- Droits	  d’inscription	  intégralement	  reversés	  à	  l’	  AFM	  TELETHON	  :	  	  

25	  euros	  par	  personne	  pour	  les	  longues	  distances	  soit	  24	  heures,	  marathon,	  semi	  
1	  euro	  par	  kilomètre	  jusqu’au	  cinquième	  pour	  les	  autres	  participants;	  contribution	  libre	  au-‐delà	  du	  
cinquième	  km.	  
Equipes	  :	  5	  euros	  par	  personne	  avec	  un	  minimum	  de	  40	  euros	  par	  équipe	  
	  
Meilleures	  performances	  à	  ce	  jour	  
	  

2012	  :	  Christophe	  NACCI	  205,2	  kms	  	  2009	  :	  Michel	  ROUSSEL	  	  201	  km	  -‐	  2008	  :	  Daniel	  TERRANOVA	  198	  kms	  –
Christian	  DEMONT	  	  180kms	  –	  Stéphane	  CARRERA	  171kms	  	  -‐	  	  	  Vétéran3	  Maurice	  MORARD	  (USPEG)	  102	  km	  2008	  
Marie-‐Laure	  LAS	  VERGNAS	  	  en	  2008	  :	  176	  kms	  -‐	  en	  2007	  :163kms	  	  
Equipes	  :TRIATHLON	  AVI-‐PONTET	  :	  269km	  2009	  –	  DOUANES	  :	  209km	  2009	  
	  
	  	  	  	  	  	  BILAN	  2013	  :	  	  

	   	  
	  	   Près	  de	  400	  participants-‐	  

7.432	  km	  parcourus	  
3.200	  euros	  pour	  le	  TELETHON	  	  	  
	  
	  

 
 
 

ORGANISE	  PAR	  :	  	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  

	  	  La	  GOUTTE	  DE	  SANG	  PONTETIENNE	  	  avec	  le	  concours	  de	   	   	   	  
	  	  	  	  L’	  	  U.S.	  PONTET	  ATHLETISME	   	   	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  Les	  	  «	  MILLE	  PATTES	  »	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  et	  	  LES	  SERVICES	  MUNICIPAUX	  

	  	  Renseignements	  06	  74	  53	  84	  65	  	  ou	  Pyvon.pouliquen@yahoo.fr	   	   	   	   	  	  	  
	  	  	  	  Inscriptions	  sur	  	  Blog	  :	  	  http://24htelethonlepontet.wordpress.com/	  
	  	  	  	  chez	  nos	  partenaires	  :	  ESPRIT	  COURSE,	  ch.	  de	  panisset	  	  -‐	  04	  90	  39	  52	  87	  	  
	  	  	  	  et	  	  SERVICE	  DES	  SPORTS	  -‐	  en	  Mairie	  -‐	  84130	  	  LE	  PONTET	  

	  
	  
	  
	  
 
 
 



 

 
 

99   ème  EDITION DESème  EDITION DES    
  
 

  
  

Individuel Individuel ––   Relais par équipesRelais par équipes   
et toutes distances au choixet toutes distances au choix   

 
Départ	  vendredi	  6	  décembre à	  l’Espace	  Edouard	  Grégoire	  (boulodrome)	  à	  18h00 

 
 

INSCRIPTION  AU «DEFI  24 HEURES NON-STOP» 
  
 
Nom	  :	   ………………………………………………………………………….……...	  Prénom	  ……………………………………………………	  
adresse	  	  	  ……………………………………………………………..…	  Ville	  	  ………………………………………………..………	  	  C	  .postal…………..…	  
adresse	  	  	  e.mail	  	  	  	  ……………………………………………………	  	  Club	  ………………………………………………………	  
Année	  	  de	  naissance	  ou	  Catégorie	  FFA	  ………………………………….………	  
pour	  	  «	  longues	  distances	  »,	  palmarès	  ou	  résultats	  antérieurs	  	  ............................................................................................	  
	  
S’engage	  pour	  :	  	  24	  heures	  	  -‐	  	  100	  kilomètres	  	  	  -‐	  Marathon	  	  -‐	  	  	  	  autres	  	  ……………kms	  

ou	  	  	  Relais	  par	  équipe	  de	  2	  à	  24	  personnes	  

	   départ	  le	  vendredi	  6	  décembre	  /	  samedi	  7	  décembre	  2013	  	  (rayez	  les	  mentions	  inutiles)	  
 
 PARTICIPATION	  :	  	  	  	  	  	  25,00	  euros	  	  pour	  	  24	  heures	  	  	  	  100	  Kms	  	  	  Marathon	  	  	  	  Semi-‐marathon	   	  	  	  	  	  
                                 Autres	  distances	  :	  	  	  1	  euro	  par	  Km	  jusqu’	  à	  5	  kms	  –	  contribution	  libre	  au-‐delà	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  EQUIPES	  :	  5	  euros	  par	  coureur	  avec	  un	  minimum	  de	  40	  euros	  	  par	  équipe	  

      Règlement	  par chèque	  à	  l’ordre	  de	  :	  	  AFM	  TELETHON	  	  (ou	  	  espèces	  sur	  place)	  	  
	  

A	  RETOURNER	  A	  :	  	  	  Service	  des	  Sports	  –	  En	  Mairie	  –	  84130	  LE	  PONTET	  
 

LE TRIPLE DEFI 2013 
 

PLUS de 1.000 euros pour la recherche génétique 
PLUS de 5.000 kilomètres parcourus 

PLUS de 300 participants 
 

Venez	  relever	  ce	  défi	  	  avec	  	  les	  spécialistes	  des	  grandes	  distances	  qui	  seront	  au	  départ	  pour	  courir	  de	  50	  à	  
200	  kilomètres	  et	  plus..	  	  

	  Participez,	  seul	  ou	  en	  équipe,	  de	  1	  à	  250km,	  à	  chacun	  selon	  ses	  moyens	  
ORGANISE	  PAR	  :	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  
	  	  La	  GOUTTE	  DE	  SANG	  PONTETIENNE	  	  avec	  le	  concours	  de	   	   	   	  
	  	  	  	  L’	  	  U.S.	  PONTET	  ATHLETISME	   	   	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  Les	  	  «	  MILLE	  PATTES	  »	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  et	  	  LES	  SERVICES	  MUNICIPAUX	  	  	  
	  	  Renseignements	  06	  74	  53	  84	  65	  	  ou	  Pyvon.pouliquen@yahoo.fr	  	  



chez	  nos	  partenaires	  :	  ESPRIT	  COURSE,	  ch.	  de	  panisset	  	  -‐	  04	  90	  39	  52	  87	  	  
	  	  	  	  et	  	  SERVICE	  DES	  SPORTS	  -‐	  en	  Mairie	  -‐	  84130	  	  LE	  PONTET	  
Inscriptions	  sur	  	  Blog	  :	  	  http://24htelethonlepontet.wordpress.com/	  

 

 
 
 
Art.	  1	  :	  	  	  	  Dans	  le	  cadre	  du	  TELETHON	  2013	  une	  épreuve	  de	  24	  HEURES	  DE	  COURSE	  NON-‐STOP	  et	  toutes	  
distances	  à	  allure	  libre	  est	  organisée	  à	  LE	  PONTET	  (84130).	  Le	  départ	  sera	  donné	  le	  	  

vendredi	  	  6	  décembre	  à	  18	  heures,	  espace	  Edouard	  Grégoire	  (boulodrome).	  
	  

Art.	  2	  :	  	  	  	  Mesurée	  selon	  les	  règles	  de	  la	  	  F.F.A.,	  la	  boucle	  	  de	  1.000	  mètres	  est	  éclairée	  et	  sécurisée.	  Sanitaires,	  
ravitaillements,	  salle	  de	  repos	  sont	  à	  la	  disposition	  des	  concurrents.	  
	  
Art.	  3	  :	  	  	  	  	  L’épreuve	  	  est	  ouverte	  à	  tous,	  licenciés	  ou	  non*.	  Chacun	  a	  le	  choix	  de	  la	  distance	  pour	  laquelle	  	  il	  	  
s’engage,	  avec	  	  un	  	  minimum	  d’un	  	  tour	  	  de	  	  circuit,	  soit	  1	  kilomètre.	  	  
	  
Art.	  4	  :	  	  	  	  	  Il	  est	  perçu	  un	  droit	  de	  participation	  de	  :	  
	   	   25	  euros	  pour	  inscription	  aux	  24	  heures,	  100	  kilomètres,	  marathon	  et	  semi-‐marathon	  ;	  
	   	   	  	  1	  euro	  par	  kilomètre	  jusqu’	  au	  cinquième	  pour	  tous	  les	  autres	  participants.	  Au-‐delà	  de	  cinq	  
kilomètres,	  participation	  volontaire.	  

	  
Art.	  5	  :	  	  	  	  	  Des	  équipes,	  mixtes	  ou	  non,	  de	  2	  à	  24	  engagés	  peuvent	  être	  constituées.	  Les	  relais	  sont	  librement	  
décidés	  par	  les	  équipiers.	  Les	  frais	  d’inscription	  pour	  les	  équipes	  sont	  fixés	  à	  5	  euros	  par	  personne,	  avec	  un	  
minimum	  de	  40	  Euros	  par	  équipe	  (contribution	  libre	  au-‐delà).	  

	  
Art.	  6:	  	  	  	  Les	  coureurs	  «	  longues	  distances	  »	  doivent	  présenter	  un	  certificat	  médical	  de	  non	  contre-‐indication	  ou	  
une	  licence	  Club	  en	  cours	  de	  validité.	  Les	  mineurs	  devront	  présenter	  une	  autorisation	  parentale	  de	  
participation.	  
	  *	  Toute	  personne	  se	  présentant	  sur	  le	  circuit	  déclare	  être	  en	  possession	  d’un	  certificat	  médical	  de	  non	  contre	  
indication	  à	  la	  course	  datant	  de	  moins	  d’un	  an	  ;	  participer	  sous	  sa	  seule	  et	  entière	  responsabilité	  et	  renoncer	  à	  tous	  
droits	  d’images.	  L’organisation	  décline	  toute	  responsabilité	  pour	  d’éventuels	  accidents	  physiologiques	  immédiats	  ou	  
futurs	  .	  
Art.	  7	  :	  	  	  L’intégralité	  des	  sommes	  recueillies	  est	  reversée	  	  à	  	  l’	  A.F.M. TELETHON	  	  
	  

Assurances	  :	  L’	  	  A.F.M.	  couvre	  toutes	  les	  activités	  organisées	  dans	  le	  cadre	  du	  TELETHON	  2010	  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	  

 
 
ORGANISE	  PAR	  :	   	  	  

	  	  	  La	  GOUTTE	  DE	  SANG	  PONTETIENNE	  	  avec	  le	  concours	  de	   	   	  
	  	  	  	  	  L’	  	  U.S.	  PONTET	  ATHLETISME	  
	  	  	  	  	  	  Le	  CLUB	  DES	  «	  MILLE	  PATTES	  »	  PONTETIENS	  
	  	  	  	  	  	  	  Le	  SERVICE	  DES	  SPORTS	  de	  la	  ville	  du	  PONTET	  
	  
Tout	  savoir	  en	  visitant	  le	  site	  :	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  http://24htelethonlepontet.wordpress.com/	  
	   	  

Renseignements	  au	  	  06	  74	  53	  84	  65	  
	  	  	  	  	  	  Avec	  	  le	  soutien	  de	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  	  	   SIMPLY	  MARKET	  -‐	  LE	  PONTET	  -‐	  
	   ESPRIT	  COURSE	  -‐	  LE	  PONTET	  -‐	  
	   FAST-‐HOTEL	  -‐	  LE	  PONTET-‐	  

DES	  SERVICES	  TECHNIQUES	  MUNICIPAUX	  
	  
	  



	  


