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6ème Grand Prix de Lisses : 10 & 20 km Marche Athlétique Route 
CH LIFA 2020 (10Km: JU ; 20Km : ES/SE/MA) 
CH de l’Essonne 2020 (10Km: CA/JU ; 20Km : ES/SE/MA) 
 

Disputés sur un circuit  plat de 2km (nouveauté 2020) 

Mesuré officiellement (I-F091/06017/2020 & I-F091/06018/2020). 

10 km (5 tours) – Cadets (U18) à Masters (MA)  H&F 

20 km (10 tours) – Espoirs (ES) à Masters (MA) H&F 
 

Dimanche 11 Octobre 2020 
Départ des épreuves à 14h00 rue Leonard de Vinci, 91090 Lisses. 

 

Règlement : 
1/ Conditions de participation : 

Les épreuves sont réservées aux athlètes titulaires d’une licence FFA pour la saison en cours. 

 

2/ Délai maximum (20Km) : 

Le délai pour couvrir la distance des 20km est fixé à 2h30. En conséquence, les concurrents seront 

stoppés sur la ligne s’ils n’ont pas entamé leur dernier tour après 2h15 de compétition. Ces 
concurrents figureront dans le classement avec la mention NM. 

 

3/ Contrôle des épreuves : 

 Des juges de marche seront placés sur le parcours et appliqueront les règles F-230 des compétitions.  

 

4/ Ravitaillement : 

L’organisation mettra à disposition des marcheurs un ravitaillement (eau + Soda). Une table sera 
prévue pour les ravitaillements personnels. 

 

5/ Vestiaires, douches : 

Des douches et vestiaires  sont  prévus au stade Diagana proche du parcours.  

 

6/ Les inscriptions : 

 Gratuites par courrier, email, téléphone jusqu’au vendredi 09 octobre 2020 18h. 

 10€ sur place le jour même jusqu’à 13h30 sur présentation obligatoire de la licence FFA 
2019-2020 ou 2020-2021. Merci de prévoir l’appoint 

 

7/ Les récompenses :  

-Scratch (10Km et 20Km) : Une coupe aux 3 premiers hommes et aux 3 premières femmes  

 

-Championnats LIFA 10Km : Une médaille aux 3 premiers (ères) JU hommes, JU femmes 

 

-Championnats LIFA 20Km : Une médaille aux 3 premiers (ères) de chaque catégories ES à Ma 

 

-Championnats de l’essonne 10Km : Une médaille aux 3 premiers (ères) CA & JU 

 

-Championnats de l’Essonne 20Km : Une médaille aux 3 premiers (ères) de chaque catégorie ES 

à Ma 
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Inscriptions et Renseignements auprès de : 

 

Philippe Maurin  
Adresse Postale : 4 rue du Conseil de l’Europe, 

91300 MASSY 

Portable 06 19 73 54 06 

Mail : fifi.maurin@wanadoo.fr 

 

 
 

            5ème Grand Prix de Lisses 

 

 

 

Engagement par e-mail (fifi.maurinwanadoo.fr) : 

 

 

NOM :                                                                                    PRENOM : 

 

 

 

 

N° de Licence (photocopie de la Licence) :                                 CLUB : 

 

 

 

 

Catégorie :                                                                            SEXE (entourer) :          M         F 

 

 

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

  



                                                                                                                                  

3 
 

 

 

 

Accès (Route) : 
 

Autoroute A6 : Prendre direction LISSES Centre puis le Stade Municipal Stéphane Diagana 

Depuis le centre de LISSES, passer devant le Stade Municipal (à gauche) en direction de la Zone 

d’Activité Léonard de Vinci. 

Le circuit se situe rue léonard de Vinci à gauche au feu tricolore 200m avant le Rond-Point Leonard de 

Vinci. 

 

Circuit (2km) : 

 

Le circuit est une boucle de 2Km, entre les points A et B (photo ci-dessous). 

Plat fermé à la circulation. L’aller (de A vers B) se fait côté droit de la chaussée et le retour (de B vers 

A) se fait sur la partie droite de la chaussée (des cônes délimitent les 2 côtés de la chaussée. 

 

Le départ des épreuves se fera à proximité du point A  

 

 
 

Les Catégories d'âge 2020 
(valable jusqu'au 31 octobre 2020, ces catégories changeront le 1er novembre 2020) 

CATEGORIE CODE ANNEE DE NAISSANCE 

Masters VE 1985 et avant 

Seniors SE 1986 à 1997 

Espoirs ES 1998 à 2000 

Juniors JU 2001 et 2002 

Cadets CA 2003 et 2004 
 

 


