
Les 100km de CAP48 

 
 
 

1. Objectif et Mission 
 
Avec les 100km de CAP48, un défi sportif de taille, lancé par Julie Morelle, journaliste à la RTBF, vous 

attend : un parcours parrainé de 100 km reliant Marche-en-Famenne à Liège les 8 et 9 octobre 2016.  

C’est d’une part le challenge de l’info : Julie Morelle et son équipe constituée de nombreux 

journalistes de la RTBF et de la rédaction du journal télévisé marcheront l’entièreté de ces 100 km. 

D’autre part le challenge des radios : En représentant leur chaîne radio, les équipes de Vivacité, 

Classic21, La Première, PureFM et Musique3 marcheront en compagnie de leurs co-équipiers 

(animateurs, auditeurs, sportifs de la Ligue Handisport Francophone), aux côtés de Julie Morelle et 

de l’équipe Info en se relayant tous les 20km, tout en assurant l’antenne. 

Donnez le maximum pour réussir ce challenge. L’objectif est de récolter un maximum de dons sur la 

plateforme de CAP48 pour financer un projet particulier (ndlr : le projet n’est pas encore défini au 

moment d’écrire ces lignes).   

Retrouvez la page de collecte de dons dédiée à votre équipe sur : www.cap48.be  
(ndlr : une page dédiée aux 100km sera disponible mi-août et vous sera communiquée) 

 
Merci pour votre participation et bonne chance ! 

Le topo : 
 
Samedi 8 octobre : 

-        Marche-en-Famenne/Biron (18km) – départ de Marche à 14h00 
-        Biron/Bomal (17 km) – départ de Biron vers 19h30 
-        Bomal/Comblain-La-Tour (22km) – départ de Bomal vers 1h00 

Dimanche 9 octobre : 
-        Comblain-La-Tour/Esneux (21km) – départ de Comblain-La-Tour vers 8h00 
-        Esneux/Liège (23km) – départ d’Esneux vers 14h30 

  

 
2. Horaires et transferts 

 
Les 100km sont composés de plusieurs tronçons. 
Une équipe « Info » parcourt les 100km et 5 équipes « Radios » se relaient tous les +/-20km. 
 
Des pauses de 15 min sont prévues tous les +/- 10kms. Vous pourrez vous y désaltérer, 
bénéficier de soins si nécessaire et recharger vos batteries (fruits et en-cas prévus).  

http://www.cap48.be/
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Bien évidemment, des pauses « repas » plus longues sont prévues : 
 

- Un repas est prévu dans la nuit du 8 au 9 
- Un Petit-Déjeuner est prévu à 7h00 le 9 
- Un Lunch le 9  

   
Les 100km de CAP48 partiront de la Place du Roi Albert à Marche-en-Famenne à 14h00 le 
samedi 8 octobre. RDV dans les locaux des Compagnons Bâtisseurs àpd 12h00 pour finaliser 
les inscriptions (9, Pl du Roi Albert – 6900 Marche-en-Famenne). Merci d’être sur place au plus tard à 
13h00 pour ne pas partir dans la précipitation.  
 
Des navettes seront prévues pour ramener les participants des équipes « Radio » au point de 
départ de leur tronçon.  
 
A l’arrivée, une fois les équipes « Info » et « Radio » arrivées à Liège, une navette retour 
transportera les différents participants vers leur point de départ (timing et adresses TBC)  
 
Il est possible qu’une navette soit mise en place depuis Bruxelles pour vous amener à 
Marche. De plus amples informations vous parviendront au fur et à mesure de l’avancée du 
projet.  
 
Les timing précis pour les équipes « Radios » seront également communiqués plus tard. 
 

 
3.  Equipement et soins 

 
Nous serons encadrés par la Croix-Rouge et des équipes de kinés et podologues. Les équipes, 
composées de bénévoles, seront aux petits soins pour soigner vos petits bobos, cloches et autres 
problèmes liés à ce défi. Présents sur tous les points-relais, vous pourrez compter sur eux. 
 
Les quantités de kinés et podologues seront revues à la hausse (par rapport à 2015) et adaptées au 
besoin des différentes équipes ! 
 
Au niveau mobilité, nous aurons un Mobil’home aux fins sanitaires, une navette shuttle de 30 places 
et plusieurs véhicules de support (Transporter, Quad) 
 
Des lampes frontales et des gilets de visibilité de nuit seront également mis à votre disposition. 

3.1 Les chaussures: comment trouver chaussure à son pied ? 

Vous devrez trouver chaussure à vos pieds! Plus sérieusement, vos chaussures doivent être 

confortables, mais pas seulement. Votre bottine doit aussi être imperméable à l'eau, flexible, robuste 

et confortable. L’idéal est de choisir une semelle résistante à l'usure qui peut également sécher 

rapidement. Quant au modèle des chaussures, c’est selon votre choix ! Le modèle peut être bas, 

voire mi-haut ou haut, au-dessus de la cheville. Afin de faire le bon choix, jetez un coup d’œil au 

recap  ci-dessous pour dénicher LA meilleure paire de chaussures !  

Une bonne chaussure doit : 

•Soutenir : vérifiez systématiquement la solidité de la semelle. Une bonne semelle de marche ne doit 

pas trop plier et n'est pas facilement comprimable. 



•Protéger : une cheville foulée peut signifier la fin de votre randonnée. Assurez-vous d'un soutien 

suffisamment haut et ferme. 

•Etre hydrofuge : les chaussures à membrane étanche sont principalement destinées aux conditions 

humides, mais limitent la respiration du pied. Le cuir peut être rendu parfaitement étanche. 

•Laisser passer la transpiration : si vos chaussures ne respirent pas assez, vos pieds deviennent 

moites et humides. Des chaussettes adaptées jouent également un rôle important. 

•Bien adhérer au sol : la dureté du caoutchouc et la découpe du profil déterminent en partie les 

types de terrains sur lesquels les chaussures sont les plus adaptées. La plupart des fabricants optent 

pour un champ d'application le plus large possible. 

•Amortir les chocs : ici ce sont surtout la semelle intérieure et le revêtement intérieur qui jouent un 

rôle déterminant, mais les chaussettes aussi permettent d'amortir une partie des chocs. 

•Etre la plus légère possible : lors d'une journée de marche intensive, le randonneur lève ses pieds 

près de 10.000 fois... 

Il est impératif de ne pas baptiser vos semelles neuves le 8 octobre ! 

Procurez-vous une bonne paire de chaussures, usez-les comme il faut avant 

de parcourir votre distance : Ceci vous évitera de nombreux désagréments. 

Préférez une paire de vieilles baskets équipées d’une bonne semelle (pas de 

semelles lisses SVP sauf si vous souhaitez faire plus ample connaissance avec les équipes de soins) 

dans lesquelles vous êtes à l’aise aux dernières bottines High Tech flambant 

neuves qui vous abîmeront à coup sûr les pieds.  

 

3.2 Les vêtements : que porter ?  

Vous allez marcher durant 24h, soyez donc à l’aise dans les vêtements que vous choisissez. Parmi les 

manteaux, coupe-vents, pantalons imperméables, tee-shirt et vestes molletonnées, nous vous 

conseillons, avant tout, de prendre des vêtements légers, qui sèchent rapidement. Difficile de prévoir 

la météo à l’avance ! 

Pour le choix de vos vêtements, votre confort doit être la priorité ! Prenez le temps de bien essayer 

vos vêtements, vérifiez lors de vos entraînements qu’ils vous conviennent. Ne vous lancez pas dans 

l’aventure des 100 km avec de nouveaux vêtements, ils vous indisposeraient fortement dans votre 

marche. 

Vos vêtements doivent être: 

• confortables et légers 

• coupe-vent 

• Faciliter l'évacuation de la transpiration 

N’oubliez pas un léger sac à dos pour transporter vos téléphones, bouteilles d’eau, mouchoirs et 

autres objets utiles à votre confort. 

3.3  La nourriture : que se mettre sous la dent ? 



a. Pendant l’entraînement (Equipe Info en particulier) 

Pour entretenir un bon niveau d’énergie durant votre entraînement, vous aurez besoin d’une 

alimentation diversifiée. Glucides, protéines seront vos précieux alliés durant l’entraînement. Pour 

fournir l’effort nécessaire, vous aurez besoin de glucides, que vous trouverez dans  les pâtes, le riz, 

les pommes de terre et le pain. Les protéines, nécessaires pour vos muscles et la récupération de 

l’effort, vous pourrez les assimiler notamment grâce aux lentilles et aux haricots.  

Durant une longue marche, prévoyez plutôt les sucres lents. Fruits secs et barres énergétiques 

conviendront parfaitement à la demande de votre corps.  

Petit conseil avant de partir: pour préparer votre entraînement, mangez un repas léger 3h00 avant 

votre départ. Suite à votre effort, une banane et de l’eau restaureront votre corps. Ensuite, vous 

pouvez vous offrir un repas plus consistant. 

b. Pendant les 100km de CAP48  

Deux jours avant le départ et la veille du grand jour, mangez des repas riches en glucides. 

Durant la marche, efforcez-vous de prendre des portions de 15 grammes de glucides toutes les 30 

minutes. Vous en trouverez, par exemple, dans les fruits secs, les barres énergétiques, les gelées 

énergétiques et dans les boissons pour sportifs. 

c.  Après le défi 

Après votre effort, il est important d’assimiler les bons aliments pour que votre corps récupère 

l’énergie dépensée. Vous devriez faire le plein de glucides, protéines, antioxydants et minéraux et ce 

endéans les 20 minutes qui suivent la fin de votre marche. Vous pouvez en trouver dans les repas 

liquides, « shakes » protéinés et plus simplement dans les yaourts, les fruits secs, le pain, le poulet, 

les poissons gras et les fromages pauvres en graisses. 

3.4  Les boissons : boire est vital ! 

Pour éviter la fatigue, les maux de tête ou les nausées : buvez tout au long de votre effort pour éviter 

une déshydratation. N’attendez pas d’avoir soif !  

L'eau est notre carburant 

Composé principalement d’eau, le sang alimente nos muscles en oxygène et en nutriments. Lorsque 

le volume sanguin diminue, nos muscles cardiaques fournissent un effort, en « pompant » plus pour 

obtenir le carburant nécessaire. Notre fatigue est due à cet effort. 

a. Pendant les 100km CAP48, hydratez-vous ! 

Veillez à boire suffisamment durant votre marche. Lorsque vous perdez 1% d’eau = vous perdez 5% 

d’énergie ! 

Des points d’eau seront présents tout le long du parcours. Pensez-y ! Emportez une bouteille d’eau et 

un fruit dans votre sac, cela pourra vous aider. 

Un petit coup d’œil à votre montre, pour boire toutes les 15-30 minutes. Vous devriez boire environ 

250 ml toutes les 30 minutes.  

Après votre effort, veillez à bien vous hydrater, en buvant de l’eau de préférence. 



 

3.5 Matériel à tenir à l’œil ! 

a. Sortez vos Scoopfones pour les directs ! 

A chaque étape, le capitaine d’équipe recevra un Scoopfone des mains de l’équipe logistique pour 

réaliser les interviews en direct. Au préalable, les capitaines d’équipe devront se mettre d’accord 

avec leur chefs d’antenne pour s’assurer de leurs propres horaires de diffusion. Le capitaine d’équipe 

sera responsable du  Scoopfone qui lui sera confié pendant son étape. Tous les 20km, au changement 

de radio, un passage de témoin sera effectué entre les radios. 

b. GPS 

Comme dit plus haut, un GPS sera confié à l’Equipe Info. Prière de vous référer à celui-ci ou au parcours 

Google que vous pouvez également enregistrer dans votre smartphone. 

Nous prévoyons un adaptateur secteur (dans le mobil’home) pour recharge de smartphones pendant la 

marche. Au besoin, prenez toujours un câble avec vous (Apple ou mini/micro USB) 

 

 

4.  Sécurité et règles à respecter 

Pour des raisons élémentaires de sécurité, nous vous prions de respecter les mesures suivantes :  

 Toutes les mesures du code de la route sont applicables et à respecter lors des 100 Km de CAP48. 

 Chaque randonneur doit avoir ses papiers sur lui : carte d’identité et permis de conduire. 

 L’inscription aux 100 Km de CAP48 est conditionnée à une visite préalable chez son médecin 

généraliste. Le médecin apprécie la condition physique du participant et confirme qu'il est apte à 

se lancer dans le défi des 100 km.  

 Veuillez marcher à droite de la route, car à tout moment, une escorte ou le trafic régulier  peut 

vous dépasser par la gauche : policiers, capitaines de route, secours,… 

 En cas de blessure ou d’épuisement d’un membre de l’équipe, les autres membres doivent 

l’accompagner jusqu’au checkpoint suivant situé à +/- 10kms. En cas de blessure grave, le 

coordinateur terrain (Mr Lefebvre). Il mettra tous les moyens en œuvre pour vous porter 

assistance (rapatriement par Quad Yamaha, intervention véhicule de secours, etc.)  

 Alcools et drogues étant interdits, le participant s’engage à rester sobre et sous l’influence 

d’aucune drogue.  

 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accidents, de vols ou de dommages 

matériels et/ou physique qui surviendraient lors de la randonnée. 

 Respectez la nature ! Ne jetez rien sur le parcours et ses environs ; ce que vous apportez il faut le 

reprendre et le déposer dans les poubelles présentes sur le trajet ou aux checkpoints 

 Veuillez noter que la majorité du parcours se déroulera sur des Grands Sentiers de Randonnée de 

Wallonie. Nous éviterons le plus possible d’emprunter des voies roulantes afin de minimiser le 

risque d’accident. Nous emprunterons aussi une partie du Ravel, notamment pour rejoindre la 

MédiaCité.  

En vous remerciant pour votre enthousiasme, nous vous souhaitons d’ores et déjà un merveilleux défi ! 

L’équipe de CAP48 
 
N.B. : Plus d’informations sous peu !  


