
Règlement de l’épreuve          
Fouléé des Fouletots  du 14 mai 2017 

Remise des prix à la fin des courses enfant vers 11h50 
 

Les différentes courses de la   « Foulée des Fouletots »  sont ouvertes à tous coureurs s’inscrivant dans le 
cadre des catégories ci-dessus. Dans le cas de l’inscription d’une personne mineure, je certifie avoir l'autori-
té légale afin de procéder à cette inscription. Les mineurs participeront sous l'entière responsabilité de leurs 
parents ou de leur club. 

Les coureurs licenciés à la FF Athlétisme (athlé compétition, athlé entreprise, athlé running ou pass’running) 
et à la FF triathlon doivent fournir une copie de leur licence en cours de validité.Les coureurs licenciés à la 
FSGT, FSCF, ou à l’UFOLEP doivent fournir une copie de leur licence en cours de validité, accompagné 
d’un certificat médical datant de moins d’un an, de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en 
compétition ou de la course à pied en compétition. 

Les autres coureurs doivent fournir la photocopie d’un certificat médical datant de moins d’un an comportant 
la mention « non contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition ». 

L’inscription à l’une de ces épreuves vaut acceptation de l’utilisation libre et gratuite de toutes photos pou-
vant être prise durant cette manifestation, ceci à des fins promotionnelles pour « la Foulée des Fouletots »  
sur internet ou autre support. Les inscriptions sont individuelles et doivent être rédigées sur un bulletin offi-
ciel. 

Tout bulletin incorrectement rédigé ou partiellement illisible sera refusé. Les inscriptions non signées ou la 
date de certificat illisible ou raturée ne seront pas validées. Les inscriptions non reçues la veille de la course 
ne seront pas prises en considération et le concurrent sera tenu de s'inscrire le jour de la course.  
 
En cas de force majeure (intempérie, travaux de voiries…) les organisateurs se réservent la possibilité de 
changer les distances, les parcours ou d'annuler et de prendre toutes les décisions dans les cas non prévus 
au règlement. Les inscriptions seront alors remboursées.  
 

Ce bulletin d'inscription est à retourner accompagné d'une photocopie de la licence d'athlétisme ou d'un certificat médical avec le  

règlement (chèque libellé à l'ordre de l’"Avenir de Falletans") avant le  12/05/2017 à :  

Marc DEGREMONT – 2 rue du moulin - 39100 FALLETANS  
ou à  fouleedesfouletots@gmail.com 

Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement, ainsi que de la règlemen-
tation de la Fédération concernée par cette épreuve, et en accepter tous les termes.   
Date :    signature : 

Catégories d’âge distances des  

courses 

Heure de départ 

de la course 

Cadet/junior/(espoir +)senior/vétéran       

Né(e)  avant 2002 

 5 et 10 km 10h00 

Poussins  :  2006  / 2007  

Benjamin  :  2004 / 2005 

2 km à partir de 11h05 

 Eveil         2008 / 2009 /2010/2011 600m à partir de 11h05 

 Eveil        2012 / 2013 / 2014/ 2015 200m à partir de 11h05 


