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L'ASCEET 17 propose, pour la deuxième année consécutive, d'accompagner les participants Ascéistes de la France 
entière lors du 21e Marathon de La Rochelle. Cette manifestation se déroulera le 27 novembre 2011. L'ASCEET 17 
recevra les participants, à compter du vendredi 25 novembre après-midi et le samedi toute la journée, sur son stand au 
village Marathon. 

 

  

 

L'organisation, assurée par l'ASCEET 17 au cours de ces journées, se 
présente de la façon suivante : 
 

− accueil des participants au stand "ASCEET 17 / FNASCE" au 
village marathon et informations sur l'organisation (aide 
financière, repas, visite, challenge national...)  

 

− remise du cadeau de bienvenue, du maillot et du ticket de 
tombola gratuite 

 

− visite guidée de La Rochelle historique et contemporaine 
(durée 2 h) le samedi 26 après-midi (pour les participants et 
leur famille) 

 

− tirage de la tombola le samedi soir (19 h) juste avant 
l'apéritif et le repas servis aux participants et leur famille 
Ascéistes qui se seront inscrits  (20 h) 

 

− inscription : Marathon et 10 km à la charge de l'adhérent 
 

− hébergement : chaque adhérent prend ses dispositions 
 

− restauration : pas de restauration à l'exception du repas en 
commun du samedi soir 

 

− challenge : un exemplaire du règlement sera fourni à 
chaque participant. 

 

  

   
 

Une note d'information incluant une fiche d'inscription et de recensement des marathoniens sera déposée sur le site de 
la FNASCE et parallèlement toutes les ASCE seront tenues informées de cette disposition. 
 
À noter que pour la première année, l'association du Marathon de La Rochelle organise une course de 10 km. Cette 
course ne fera pas l'objet du challenge mis en place par la FNASCE. 
 
                                                                                                         
 
                                                                                                          
 
 
                                                                                                                      

 

  

  


