
47384 kms sur une année d’activités virtuelles !

Le 8 mai 2020, nous lancions notre première marche à distance
« in situ », qui allait rencontrer un succès inespéré .
Ainsi, au 8 mai 2021 les chiffres sont là :

Nous  avons  initié  26  challenges,  provoquant  2099  inscriptions,
répartis sur 598 candidats ayant généré 47384 kms !!!
Parmi les candidats, 327 sont étrangers. (cf tableau ci-dessous)
Nous avons reçu et contrôlé 5066 traces GPS, qui ont permis de
délivrer  2033 e-certificats, accompagnés parfois de médailles et
pin’s.

L’évènement ayant le plus rassemblé est le 100ème anniversaire de la Croix-Rouge allemande, avec
226 inscrits .

A  noter  +2847  kms  parcourus  sur  3  marches  étrangères  organisées  (virtuelles),  répartis  sur  86
inscriptions via le CSSD,  portant à 50231 le nombre de kms parcourus.

Répartition par nationalités

271 263 25 12 8 5 4 2 2 1 1 1 1 1 1

La répartition hommes/femmes/juniors est respectivement de 320/229/49, soit un % de 54/38/8.
Notre senior, âgé de 85 ans a participé à 19 challenges et comptabilisé 281kms.
Coté féminin, nous comptons 2 candidates de 81 ans.
Le junior le plus assidu a 14 ans et totalise 371kms sur 18 activités.

Le top 25 sur un an s’établit ainsi :

Nous  tenons  aussi  à  féliciter  les  66 sportifs  qui  partagent  leurs
activités sur le club CSSD dans STRAVA,  application que nous avons
adoptée dès le lancement de nos marches à distance.

Merci pour vos encouragements mutuels et vos challenges toujours
plus fous !
https://www.strava.com/

https://www.strava.com/


RAPPEL :
Compte tenu du succès engendré par cette activité, et
souhaitant  récompenser  nos  fidèles  marcheurs,  nous
avons  mis  en  place  une  médaille  accessible  dès  10
marches effectuées (hors marches commémoratives qui
entrent  dans  une  autre  catégorie),  reprenant  nos
marches depuis le 30 mai 2020.

Vous pouvez peut-être déjà postuler !

Marches_mensuelles-V2-virtual-challenge.pdf

Liste des 26 challenges réalisés depuis 2020

8 mai 2020 : 75 ans de la libération
31 mai : 7ème anniversaire du CSSD
6 juin 2020 : 76ème DDAY
18 juin 2020 : 80 ans de l’appel du Gal De Gaulle
14 juillet 2020 : Fête nationale
21 juillet 2020 : Fête nationale Belge
2 août 2020 : 4 ans avant les JO de PARIS 
15 août 2020 : Débarquement de Provence
25 août 2020 : Libération de Paris
12 septembre 2020 : 2ème marche de la liberté Frisonne (en partenariat)
21 septembre 2020 : Bevrijdingsrace 75 jaar
9/10 octobre 2020 : Octobre rose
25 octobre : 75ans de l’ONU
11 novembre 2020 : 102° anniversaire de l’Armistice de 1918
Novembre 2020 : Challenge Confinement 2.0
10 décembre 2020 : Journée internationale des droits de l’homme
Décembre 2020 : Christmas week
3 janvier 2021 : Sainte-Geneviève
25 janvier 2021 : 100 ans de la croix rouge allemande (en partenariat)
14 février 2021 : Saint-Valentin
1er mars 2021 : Journée internationale de la protection civile
20 mars 2021 : Journée mondiale de la Francophonie
5 avril/5mai : Challenge Napoléon
22 avril 2021 : Journée de la Terre
05 mai 2021 : Bevrijdingsrace 76 jaar
8 mai 2021 : Marche de la paix

(x) marche commémorative (ne compte pas dans le programme in situ)
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https://www.cssd.fr/wp-content/uploads/2021/02/Marches_mensuelles-V2-virtual-challenge.pdf

