
CERCLE SPORTIF SECURITE DEFENSE           DESCRIPTIF MARCHES DU CSSD 

Les marches organisées par le Cercle Sporti Sécurité Déiense consttuent un efet de cohésion, indispensable
lors  de  marches  longues  distances,  ou  simplement  dans  le  cadre  d’une  actiité  régulière.  Les  parcours
peuient éioluer sur routes ou chemins.
Ces marches sont accessibles à tous et toutes, ainsi qu’aux mineurs accompagnés dès 8 ans.
Une inscripton préalable sera iaite auprès de marches@cssd.ir.
Les marches du CSSD entrent dans la comptabilité du programme de marche « les défs nous unissent ».
A ce ttre le CSSD organise deux tppes de marches :

 Les marches annuelles :

Rendez-ious  de  l’associaton,  généralement
sur  2  jours,  sur  des  distances  pouiant  aller
jusqu’à 40km. Elles sont réalisées partout en
France.
Un  diplôme  est  établi  à  chaque  partcipant
apant  parcouru  au  moins  10km,  +  une
médaille  dont  le  ruban  sera  ioncton  du
département  où  se  tent  la  marche.  La
médaille  est  accessible  à  partr  de  30  kms
parcourus,  sur  1  ou 2  jours.  Un chifre  sera
apposé  sur  le  ruban  si  le  candidat  réalise
plusieurs iois cete marche.
Les  médaillons  sont  de  couleur  argent,  et
restent inchangés.

 Les marches mensuelles ou commémoraties :

Elles sont accessibles à tous, dès 5km. 
Les marches mensuelles sont organisées sur les
mois  où  aucune  commémoratie  n’est
efectuée.
Ainsi,  le  CSSD  organise  sur  la  saison  des
marches le second dimanche de chaque mois.
La  partcularité  de  ces  marches,  c’est  leur
réalisaton  « in  situ »  de  chaque  marcheur,
atestaton  de  marche  iia  applicaton
smartphone ou GPS (Straia)

Pour  les  marches  commémo-
raties,  même  principe,  il  est
retenu  le  11  noiembre,  le  8
mai, le 6 juin et le 14 juillet.
Un diplôme est établi à chaque
partcipant  apant  parcouru  au
moins 5km, un pin’s  souienir
est en opton.
Il  peut  être  apposé  sur  la
médaille commémoratie, si le
candidats en est détenteur. (1)

(1) La médaille commémoratie   or » peut être atribuée pour toute marche CSSD organisée sur un ou deux jours, pour 50kms parcourus.
L’échelon   argent » est atribué après réalisaton d’au moins 3 marches commémoraties   in situ », sur une même saison, aiec un total parcouru de 30km.
Son coût est de 20,00 €. 
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