
Règlement marche parrainée du 10 novembre 2018, Hippodrome de Moulins 

 
 
Il y a trois types de participants : les souscripteurs simples, les souscripteurs marcheurs 
et les marcheurs simples 
 
Le souscripteur simple est une personne qui a acheté un certain nombre de km à 
parcourir. C’est le cas d’une personne qui a parrainé un marcheur, ou qui n’ayant pas 
rempli de bulletin d’inscription, se présente le jour même à la manifestation. Cette 
personne peut marcher tout ou partie des km qu’il a achetés, le reste des km non 
parcourus est remis dans un pot commun. 
 
Le souscripteur marcheur est une personne qui a acheté des km à parcourir, il a sollicité 
son entourage pour le parrainer, il a rempli un bulletin d’inscription et versé aux 
organisateurs les sommes souscrites.  
Le jour de la marche, il parcourt seul ou en groupe, le nombre de km qu’il a acheté. Il 
peut aussi marcher (ou courir) les km qui ont été mis dans le pot commun. 
 
Le marcheur simple est une personne qui vient marcher (ou courir) pour un 
souscripteur qui a acheté trop de km pour pouvoir les effectuer seul. 
 
Il y a deux catégories de marcheurs : les moins de 15 ans, et les plus de 15 ans. 
 
Tous les marcheurs et souscripteurs marcheurs se retrouveront sur l’hippodrome de 
Moulins pour la marche. Un tour de piste fait 2 km. Tout au long du parcours les 
participants pourront découvrir des expositions diverses. 
 
Au cours de la marche, chaque marcheur peut racheter des nouveaux km, ou marcher 
des km qui auront été mis dans le pot commun. 
 
A la fin de la journée, seront récompensés :  

 le meilleur souscripteur : celui qui aura acheté le plus de km.  (Bon 
d’achat de 300  €) 

 les meilleurs marcheurs par catégorie, celui qui aura parcouru le 
plus de km. (Bon d’achat de 200 €,  catégorie  plus de 15 ans, bon 
d’achat de 100 €, catégorie moins de 15 ans) 
A chaque tour de piste exécuté, le marcheur se verra attribuer un 

ticket de tombola. 
 
 
Un lâché de ballons aura lieu sur l’hippodrome. Pour avoir un ballon, il faudra avoir fait 
au moins un tour de piste, ou s’être acquitté de 4 €. Une étiquette stipulant le nom du 
participant sera apposée au ballon. Le ballon qui  sera retrouvé, et qui aura parcouru la 
plus grande distance sera récompensé d’un bon d’achat de 100 €. 
 
 
Le tirage de la tombola se fera en fin de journée. Cinq lots seront attribués. 
 
 


