
RÈGLEMENT DE LA FOULÉE DES REMPARTS

Art 1 Organisation : L’Office Municipal des Sports de Chabeuil avec l’aide des associations sportives de Chabeuil, 
organise la Foulée des Remparts le samedi 15 octobre 2016  aux stades des Flandennes à Chabeuil.

Art 2 Programme :
 1 _ Animation sportive non compétitive et gratuite sous forme d’un biathlon. 
Départ 13h45 effectué dans l’enceinte du stade des Flandennes. Des équipes de 4 coureurs vont se relayer 2 par 2 sur 
un parcours de 4 x 700 m et tir laser, possibilité de former des équipes sur place.
                      2 _ Courses hors stade chronométrées  de 5 km et 14 km.
Les deux courses partent à 15 h 00 du stade des Flandennes et arrivent au point de départ.

La course de 5 km concerne les catégories féminines et masculines suivantes : Minimes, Cadets, Juniors, Espoirs, 
Seniors, Vétérans 1, Vétéran 2, Vétéran 3, Vétéran 4.

La course de 14 km concerne les catégories féminines et masculines suivantes : Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors, 
Vétérans 1, Vétéran 2, Vétéran 3, Vétéran 4.
 
 3 _ Course hors stade Chronométrée de 20  km.
La course de 20 km concerne les catégories féminines et masculines suivantes : Juniors, Espoirs, Seniors, Vétérans 1, 
Vétéran 2, Vétéran 3, Vétéran 4.
 Le bus part à 13 h du stade des Flandennes pour amener les athlètes à  La Baume Cornillane.
La course part de la commune de Barcelonne  à 14 h 30, passe sur la commune de Montvendre, pour arriver au stade 
des Flandennes de Chabeuil.

Art 3 Inscriptions :
 Tout participant mineur devra avoir une autorisation parentale écrite et signée.
 
Pour les courses Chronométrées de 5 km, de 14 km et de 20 km, au regard des articles L 231-2 et L 231-3 du Code du 
Sport, que les participants doivent être :
                      - Titulaires d’une licence Athlé Compétition ou d’une licence Athlé Santé Loisir option Running délivrée
                        par la FFA,
                      - ou Titulaires d’un Pass’ running délivré par la FFA en cours de validation
                      - ou titulaires d’une licence délivrée pour la saison en cours par la FSCF, la FCGT et l’UFOLEP faisant apparaître 
de façon précise la mention « Athlétisme » (autorisation médicale sur la carte licence, sur une étiquette autocollante 
apposée…).
                        Ou
                      - pour les autres participants titulaires d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de
l’Athlétisme en compétition datant de moins d’un an ou sa photocopie.
Ces documents seront conservés en original ou en copie par l’organisateur en tant que justificatifs en cas
d’accident. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la présentation du certificat médical.

Art 4 Engagements : ils seront pris
                      - Par courrier adressé avant le 10 octobre 2016 à Office Municipal des Sports de Chabeuil 2 rue Durand 
26120 Chabeuil, joindre une photocopie de sa licence ou de son certificat médical et un chèque du montant de 
l’inscription.
                      - ou sur place le 15 octobre 2016 de 11 h à 14 h 00.
                      Montant : 7 € pour le 5 km,  12 € pour le 14 km et de 16 € pour les 20 Km.

Art 5 Remise des récompenses : Elle aura lieu vers 18 h et ne seront remises qu’aux compétiteurs présents.
600 € en bons d’achats seront répartis entre les trois premiers au temps scratch féminins et masculins des courses 
14 km et 20 km. 
Ainsi que des lots offerts par notre partenaire ENDURANCE SHOP pour trois premiers au temps scratch féminins et 
masculins de chaque course. 
Lots au premier de chaque catégorie (sans cumul).

Art 6 Ravitaillements : prévu environ tous les 3 km et à l’arrivée.
Art 7 Service médical : La couverture médicale est assurée par la Croix Rouge.
Art 8 Un lot sera remis aux quatre cents premiers inscrits. Maillot technique offert pour inscription aux 14 et 20 km
                      

                          Le 10 septembre 2016,  la Présidente de l’Office Municipal des Sports de Chabeuil.



Bulletin d’inscription à retourner à :
L’Office Municipal des Sports - Cluny - 2, Rue Durand - 26120 Chabeuil.
Accompagné :  
- de la photocopie de la licence en cours de validité ou d’un certificat médical datant de moins d’un 
an de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition, certifiée conforme par 
l’intéressé,
- d’un chèque du montant de la course à l’ ordre de “OMS Chabeuil”.
Le départ sera interdit aux athlètes ne remplissant pas les conditions

N° Licence FFA : ...........................................................................................................................................................................

Nom : ...............................................................................................................................................................................................

Prénom :  ........................................................................................................................................................................................

Sexe :  M  -  F                         Année de naissance :  ............................................................................................................

Club ou Association : .................................................................................................................................................................

Course : 

Adresse : ...............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

CP :   ........................................................................................................................................

Ville :  .....................................................................................................................................

Tél : .........................................Mail : .....................................................................................

Préinscription possible sur le site internet jusqu’au 10 oct. 2016 minuit.

Licence 2016 autre fédération :
(Avec mention de certificat médical)

Nom de la fédération :  ..........................................................................................................................................

N° de licence : ............................................................................................................................................................ 

Date de Validité :  .....................................................................................................................................................

     AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire pour les moins de 18 ans)

     Je soussigné(e) M. Mme  .......................................................................................................................................

     autorise mon enfant   Nom :  ............................................................................................................................... 

     Prénom : .............................................................  Né(e) le :  ....................................................................................

     à participer à la course pédestre type cross de 5 km, ou 14 km, organisée à Chabeuil.

     Fait le :  .......................................      Signature :

La petite foulée
5 km
7 e

La Chabeuilloise
14 km
12 e

La course nature
20 km
16 e

26ème Foulée des Remparts à Chabeuil
Bulletin d’inscription

Signature 

Lu et approuvé


