
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/ ou autres structures sportves en France, ou à
l'étranger, après demande au comité d'attributon.i
Il peut également considérer des marches organisées dans
le cadre du service pour les militaires et forces de l'ordre,
avec note de service à l'appui.i Le nom du partcipant et la
distance devra y apparaître.i
Il est accessible à tous et toutes, ainsi qu’aux mineurs dès
12 ans.i

II/ REALISATION :

L'acquisiton de la médaille est basée sur un système de
« boucles  de distances » réalisées  un ou plusieurs  jours
consécutfs,  (CF  §  IV)  -  D'autres  cas  plus  rares  ou
particuliers peuvent nous être souiis.
Globalement,  toutes  les  marches  IML  entrent  dans  le
processus d'attributon, y compris d'autres marches civiles
ou militaires telles que la marche de l'Yser, les marches du
CSSD….i
Dans le doute sur la prise en compte d'une marche non
répertoriée, il sera utle de prendre contact.i
La partcipaton au programme de marche donne droit à
une médaille et un diplôme à partr de la deuxième boucle
acquise.i  Sinon,  seul  le  diplôme  est  délivré,  faisant
apparaître  le  nombre  de  boucles  et  iilomètres  atteints
dans tous les cas.i

La demande de validaton  est efectuée par année, à A+1,
jusqu'au 31 janvier, pour les résultats de l’année écoulée.i
Un  candidat  détenant  déjà  un  échelon  peut  demander
uniquement  le  diplôme  et  l’attribut  éventuel  de  sa
progression (étoile ou palme).i
Chaque  année,  le  candidat  fait  valoir  son  nombre  de
marches qui s’ajoutent au cumul de l’année précédente.i
Le  formulaire  de  demande  est  disponible  sur  la  page
‘’Marches’’ sur www.icssd.ifr 

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 Expert 2° classe                 : de 20 à 29 boucles
Niveau Expert 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 comptabilisaton des boucles en foncton de la distance et des jours cumulés.

DISTANCEDISTANCE Sur 1 jourSur 1 jour Sur 2 joursSur 2 jours Sur 3 jours Sur 3 jours Sur 4 joursSur 4 jours

20 km 0,50,5

40 km 11 0,50,5

60 km 22 11 11

80 km 33 22 22 11

100 km 44 33 33 22

120 km 44 33 33

140 km 44 44 33

160 km 55 44 44

180 km 55 44

200 km 55

220 km 55

Exeiples : Réalisation  d’une iarche  de 3 jours, coiportant 21 + 42 + 21 = 84ki, soit 2 boucles
(Tolérance ± 10%)

Les  distances en  dessous  de 18 ki ne sont pas coiptabilisées pour le calcul  de boucle, iais peuvent 
apparaître  dans le total kiloiétrique à coipter  de 15ki.
Pour appréciation non coiprise  dans ce tableau, contactez iarches@css d.fr
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