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La Kennedy-Marche de Sittard – 8 avril 2023 

 

1. La Kennedy-marche de Sittard (Pays-Bas) est née après que le Président John F.Kennedy a dit en 1963: "Je 

pense que la plupart du peuple américain est si faible qu'ils ne peuvent même pas marcher 50 lieues en 

20 heures.” À Sittard quatre élèves du Lycée de l’époque, accompagnés de quelques amis, ont pris la 

décision, le 20 avril 1963, d’aller marcher ces 80 km. Après 19 heures de marche, 10 participants 

atteignaient leur but, fatigués mais satisfaits. Depuis ce temps-là la marche fut une tradition.  

2. La distance compte 80 km, à parcourir en 20 heures. 

3. Le départ aura lieu le samedi 8 avril 2023  entre 05.00 et 07.00 heures. Le lieu du départ et de l'arrivée à la 

place du marché  (Markt) à Sittard. Sittard est situé à 20 km nord de Maastricht. (Pays-Bas.) 

4. Il n'est permis que de marcher ou de se promener. Il est donc interdit de courir. Pour les handicapés les 

règles peuvent être adaptées. 

5. On peut se faire inscrire : 

▪ En versant les frais d'inscription par le site  www.kennedymars.org jusqu’à 27 Mars 2023 avec e.a. 

iDeal, Creditcard, Bancontact/Mister Cash of SOFORT. 

▪ Chez Mulders de Buitenspecialist, Koningstraat 1 à Born entre le 1 Janvier et le 7 avril 2023, mais 

pas le samedi après-midi. 

▪ Au départ le 8 avril (dès 04.15 heures). 

 

6. Apres avoir mené à bonne fin réglementairement la marche on reçoit un souvenir: 

▪ un insigne en bronze pour la première fois. 

▪ un insigne argenté pour la deuxième fois. 

▪ une médaille pour la troisième fois 

▪ un chiffre pour chaque prochaine fois. 

 

7. Vous êtes priés de vous occuper vous-mêmes des boissons et du bagage. 

8. Aux cinq lieux de repos de la fruit et des baguettes sont fournis gratuitement. On n'est pas obligé de se 

reposer aux lieux de repos. 

9. La route vous conduit sur des chemins asphaltés. Elle est marquée par des flêches. 

10. Pour réserver des chambres: 0031-43-6098500 (Syndicat d'Initiative). 

 

 

 

http://www.kennedymars.org/
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11. Niveau de compétition: 

▪ Pour les participants, ayant attaint l’âge de 21 ans, le 1 janvier de cet an, et qui sont capables de 

terminer la marche dans les 12 heures, il y a la possibilité de se faire inscrire dans la classe de 

compétition. 

▪ Les règlements de l'Union Royale Néerlandaise d'Athlétisme s`appliquent. 

▪ Les participants reçoivent des approvisionnements spéciaux pendant la marche. 

▪ Pour les trois premiers arrivants et pour la première dame, un souvenir spécial est disponible. 

Pas de prix. 

▪ Inscription pour la classe de compétition n’est possible que par le site www.kennedymars.org. 

▪ Les frais d'inscription pour le niveau de compétition s'élèvent à 25 €, à payer avant le 27 Mars 

2023 est possible e.a. iDeal, Creditcard, Bancontact/Mister Cash of SOFORT. 

 

Renseignements: Thea van der Loo  tél. 0031 46 4520810.   Internet: www.kennedymars.org.  

http://www.kennedymars.org/
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