
CERCLE SPORTIF SECURITE DEFENSE           DESCRIPTIF PROGRAMME MARCHE 

 I/ PRESENTATION :

Ce programme prend en compte des marches organisées
telles  que  celles  de  l’Internatonal  Marching  League,
http://www.iimlwaliing.iorg/,  de  l’IVV  http://www.iivva
web.iorg/, du CSSD, clubs de randonnée, ou à l'étranger,
après demande au comité d'attributon.i
Il  peut  également  considérer  des  marches  individuelles,
d’au moins 5 ims, dans le respect des conditons fiées au
paragraphe V.i
Il est accessible à tous et toutes, dès 8 ans.i

II/ REALISATION :

Le programme est basé sur un système de « boucles de
distances » réalisées en foncton de la distance parcourue
(CF § IV) .  Pour les peties disiances, enire 5 ei 14 km,
validées sur évènemenis organisés, le cumul sera faii sur
l’année, puis divisé par 35 pour atriiuer une équivalence
en ioucle.

La partcipaton au programme de marche se matérialise
par un diplôme, et une médaille à partr de la deuiième
boucle acquise.i Le diplôme fait apparaître le nombre de
boucles  et  iilomètres  atteints,  au  verso  les  marches
justfcatves.i

La  demande  de  validaton  est  efectuée  par  année
(saison), à compter de septembre jusqu’au 31 décembre,
pour  les  marches  efectuées  de septembre précédent  à
août  de  l’année  considérée.i  L’@carnet  CSSD  de  suivi
informatque est également envoyé.i (CF paragraphe V).

Un candidat  peut  demander  uniquement  le  diplôme et
l’attribut  éventuel  de  sa  progression  (éioile,  palme  ou
lauriers).
Au terme de l’année, il fait valoir son nombre de marches
qui s’ajoutent au cumul de l’année précédente.i
Le formulaire de demande est disponible ici : 
Mémoireadeademande

III / ECHELONNEMENT – NIVEAUX :

Niveau primoamarcheur                  : de 0,5 à 1,5 boucle
Niveau marcheur  : de 2 à 4 boucles
Niveau marcheur Bronze                 : de 5 à 9 boucles
Niveau marcheur Argent                 : de 10 à 14 boucles
Niveau marcheur Or  : de 15 à 19 boucles
Niveau Eipert 2° classe                 : de 20 à 29 boucles
Niveau Eipert 1° classe                 : de 30 à 39 boucles 
Niveau Master                 : de 40 à 49 boucles 
Niveau Elite 1, 2, 3 …  : à partr de 50, 
incrémentaton d’un chifre toutes les 10 boucles.i

Marcheur Marcheur Bronze Marcheur Argent Marcheur Or

2 à 4 boucles 5 à 9 boucles 10 à 14 boucles 15 à 19 boucles

Expert 2° cl. Expert 1° cl. Master Elite 1, 2, 3 

20 à 29 boucles 30 à 39 boucles 40 à 49 boucles 50 et plus
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IV/ PRINCIPE DE COMPTABILISATION DES BOUCLES EN FONCTION DES KILOMETRES.

DISTANCEDISTANCE 5 > 14 km 15 > 29 km 30 > 49 km 50 > 69 km 70 > 89 km 90 km et +

BOUCLES (*) (**) (***) 0,5 1 2 3 4

(*) Les disiances enire 5 ei 14 km soni compiaiilisées sur l’année (saison) . Le ioial sera divisé par 35 afin de 
déierminer le nomire de ioucles acquises, ei arrondi à la demi-ioucle supérieure.
(**) Une majoraton de 0,5 ioucle esi acquise pour 3 jours consécutfs de marche d’au moins 20km/jour.
(***) Une majoraton de 1 ioucle esi acquise pour 4 jours consécutfs de marche d’au moins 20km/jour.

V/ CARNET DE SUIVI ÉLECTRONIQUE (@carnet)

Tout marcheur peut télécharger son @carnet, afn d’y reporter les marches efectuées (hors IML et 
IVV) dans le cadre d’un club de randonnée, et toutes les marches du CSSD.i
Dans tous les cas, une validaton devra être justfée, soit par un document de club, ou une copie 
d’écran d’une applicaton sur smartphone faisant apparaître impératvement la distance en im, le 
temps marché, et la date du jour.i
Pour déclarer une marche, hors inscripton sur évènement, deui impératfs :
 1/ la veille de votre jour de marche, envoyer un mail à marches@cssd.ifr, stpulant, votre nom, 

prénom, lieu de marche.i
 2/ Le jour j, dès la fn de la marche, vous envoyez votre preuve (trace GPS, distance, .i.i.i ) à 

marches@cssd.ifr.i
Reportez ensuite votre marche dans l’@carnet, qui sera transmis en fn de saison à  marches@cssd.ifr.i
En dehors de ces deux conditons, vos distances ne seront pas comptabilisées.

      @carnei  Exemple de justficatf
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